Proposition de publications des emplois d'enseignants-chercheurs / enseignants / enseignants contractuels
Campagne 2019

1 - PROPOSITION DE MAINTIEN :
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Composantes
ESPE

Demande

Profil synthétique

PR 09-70

Apprentissage de la lecture et didactique

MCF 16-70

Unité d'accueil
UMR 5317 - IHRIM

Psychologie de l’éducation et école inclusive

UMR_S 1028 - CRNL

PR 67

Comportement et conservation

UMR 5023 - LEHNA

PR 66

Physiologie

FST - GEP

PR 63

Matériaux magnétiques : modélisation, caractérisation et application

FST - Informatique

MCF 27

FST - Mathématiques

PR 25

FST - Mécanique

MCF 60

FST - Biologie

ISPB

MCF 85-33-62
MCF 86

UMR 5005 - AMPERE

Calcul haute performance

UMR 5668 - LIP

Théorie des modèles et ses interactions

UMR 5208 - ICJ

Mécanique des fluides, muti-phasique, mesure PIV, traitement de données expérimentales massives

UMR 5509 - LMFA

Elaboration et formulation de solides divisés à usage pharmaceutique

UMR 5007 - LAGEP

Santé publique : législation et déontologie pharmaceutiques

EA 4129 - P2S

Pharmacologie - Toxicologie, Physiologie Animale

UMR 5558 - LBBE

MCF 60

Mécanique

UMR 5509 - LMFA

PR 35-36

Sciences de la Terre

UMR 5276 - LGL TPE

Composantes

Demande

Profil synthétique

Unité d'accueil

FST - GEP

niveau MCF

Responsable d’entreprise ou poste d’encadrement / Forte polyvalence en milieu industriel / Polyvalence
management, commercial, technique

ISPB

niveau MCF

Pratique officinale

POLYTECH

niveau PR

IUT

MCF 66-68

INSERM U 1060 - CARMEN

OSU

CONTRACTUELS L954-3

Dpt Physiologie, Pharmacologie,
Toxicologie

Management et gestion de projets industriels

2 - PROPOSITION DE REDEPLOIEMENT:
Composantes

Demande

ESPE

MCF

ISPB
IUT

Profil synthétique

Unité d'accueil

MCF 86

Conception, synthèse et optimisation structurale de molécules bioactives

EA 4446 - B2MC

MCF 85

Pharmacie galénique industrielle

UMR 5305 - LBTI

MCF 61

Génie électrique : Informatique industrielle / Automatismes / Traitement du signal

UMR 5220 - CREATIS

3 - POSTES OUVERTS A LA MUTATION CROISEE (article 33) :
Composantes

Demande

Profil synthétique

Unité d'accueil

FST - Mathématiques

MCF 25

Physique mathématique et probabilités

UMR 5208 - ICJ

IUT

MCF 64

Biochimie et biologie moléculaire

UMR 5086 - MMSB

4 - PROPOSITION DE CREATIONS SOUS CONDITION DE MASSE SALARIALE DISPONIBLE :
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Composantes

Demande

Profil synthétique

FST - Biologie

MCF 67

Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes

FST - Chimie Biochimie

MCF 31

Résonnance magnétique hyperpolarisée

FRE 3050 - CRMN

FST - Informatique

MCF 27

Informatique et neurosciences

UMR 5205 - LIRIS

FST - Mécanique

MCF 60

Génie civil, mécanique des matériaux et sols

EA 7427 - LMC2

FST - Physique

MCF 30

Modélisation multi-échelle de systèmes moléculaires complexes

UMR 5306 - ILM

Lyon Sud / Lyon Est

MCF 72-19

Humanités médicales et sciences sociales

EA 7425 - HESPER

POLYTECH

MCF 26

Statistique, Probabilités

Unité d'accueil
UMR 5023 - LEHNA

UMR 5208 - ICJ

ENSEIGNANTS du 2nd DEGRE
Composantes
IUT
UFR STAPS

Demande

Profil synthétique

Enseignants du 2nd degré Anglais : enseignement des modules de communication en langue anglaise et d’anglais technique.
Enseignant du 2nd degré

structure d'accueil
Dpt GCGP et GCCD

Informatique : bureautique et communication multimédia ; parcours adaptés de la réussite en L1 et L2

CONTRACTUELS L954-3
Composantes

Demande

ISTR

niveau MCF - 0,5 ETP

IUT

niveau MCF

Profil synthétique

structure d'accueil

Responsable pédagogique d'année

Dpt Audioprothèse

Construction - BIM

Dpt GCCD

UCBL
DRH BIATSS

CAMPAGNE EMPLOIS 2019
Demandes des structures
TABLEAU GLOBAL DES DEMANDES (utilisation postes vacants + demandes de création)

Composante/Services

Affectation

N° de support

Filière

CAT

AENES

A

BAP

Emploi type

Demande pour 2019

J2E52 chargé‐e gestion fin et
cptable

création

bureau des dépenses
spécifiques
bureau des dépenses de
fonctionnement
bureau des dépenses
spécifiques

ADJENES 28260T

AENES

C

ADT04744G

ITRF

C

J

J5X41 gestion fin et cptable

Redéploiement

BH

CRNL UMR 5292‐UMR S1028

AGT 35766B

ITRF

C

A

Soigneur‐se A5B44

Maintien

BH

CRNL UMR 5292‐UMR S1029

AST 57191P

ITRF

C

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien

BH

SFRSANTE SCAR

ADT 05150Y

ITRF

C

A

Soigneur‐se A5B44

Maintien

BH

SFR SANTE ‐CERMEP

ITRF

A

C

C2B42 ingénieur(e)en techniques
expérimentales

création

BH

SFR Santé

AENES

B

Composantes santé : Lyon Est‐
Lyon Sud‐ ISPB ‐ BH ‐ Odontologie ‐
ISTR

Service sanitaire

ITRF

C

J

DEVU

administration formation

ADT 05002M

ITRF

B

J

ADJENES 04271T

AENES

C

AC
AC
AC

DEVU

AAE 00679N

Redéploiement

Déqualification
Technicien en gestion
administrative

création
Requalification
Redéploiement

DEVU

administration formation

TCH 04965X

ITRF

B

J

J4C42 TCH gestion admin

Maintien

DEVU

gesti. moyens locaux

ADT55548D

ITRF

C

G

G5B45 ‐ Opérateur‐trice logistique

Maintien

DEVU

rattachement fonctionnel
CROUS

ASI2017/030

ITRF

A

J

J3D46 assistant‐e de service social

Maintien

DEVU

BVE

TCH2019/083

ITRF

B

J

DGSA

AENES

A

DGS

Déqualification
Maintien

UCBL
DRH BIATSS
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DGS

ITRF

A

J

DGS

Cellule congrès

ASI 2011/002

ITRF

A

F

DGS

Cellule congrès

SAENES 02121F

ITRF

B

F

IGE 58034F

ITRF

A

F

DIR COM

création
F3B46 Assistant‐e de
communication
F4B42 TCH en médiation scientif,
culturelle et comm
F2D55 concepteur‐trice rédacteur‐
trice web

Redéploiement
Maintien
Maintien

DIRPAT

Service maintenance

ADT 06823S

ITRF

C

G

Plombier Chauffagiste

Redéploiement

DIRPAT

Service maintenance

ADT WJ0132

ITRF

C

G

Plombier Chauffagiste

Redéploiement

DIRPAT

pôle Travaux

IGE 2013/009

ITRF

A

G

DIRPAT

pôle Travaux

IGE22113L

ITRF

A

G

DIRPAT

Service maintenance

ASI 50769J

ITRF

A

G

G3A45 chef‐fe d'exploitation de
maintenance des bâtiments

Maintien

DIRPAT

Service maintenance

ASI 2015/018

ITRF

A

G

G3A45 chef‐fe d'exploitation de
maintenance des bâtiments

Maintien

DIRPAT

Service maintenance

ASI 2018/039

ITRF

A

G

G3A45 chef‐fe d'exploitation de
maintenance des bâtiments

Maintien

DIRPAT

Service maintenance

TCH 2018/072

ITRF

B

G

G4A46 Technicien‐ne en
aménagement

Maintien

DIRPAT

Service maintenance

ADT 23107S

ITRF

C

G

G5A44 Opérateur de maintenance

Maintien

DIRPAT

Service maintenance

ADT 58261C

ITRF

C

G

G5A44 Opérateur de maintenance

Maintien

DIRPAT

Service maintenance

ADT20720X

ITRF

C

G

G5A42 Plombier Chauffagiste

Maintien

DIRPAT

Service maintenance

TCH 2017/068

ITRF

B

G

chef de service maintenance ESPE

Maintien

ITRF

A

G

économe de flux

création

ITRF

B

G

Technicien en maintenance et
exploitation du bâti

création

DIRPAT
DIRPAT

Service maintenance

G2A41 chargé‐e d'opérations
immobilières
G2A41 chargé‐e d'opérations
immobilières

Maintien
Maintien

UCBL
DRH BIATSS
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DRED

Pôle conventions et
partenariats

IGE39571M

ITRF

A

J

Chargé.e du suivi de l’activité
contractuelle et partenariale des
unités de recherche de l’UCBL

Maintien

DRH

Enseignants

ADTWJ0258

ITRF

C

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Redéploiement

DRH

Pensions

ADJENES 16557X

AENES

C

DRH

Enseignants

ITRF

A

DRH

BIATSS

ADJENES 06279A

AENES

C

Maintien

DRH

Enseignants

SAENES 03870G

AENES

B

Maintien

DRH

Enseignants

ADT WJ0638

ITRF

C

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien

DRH

Enseignants

ADT WJ 0117

ITRF

C

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien

DRH

Enseignants

ADJENES 04278 A

AENES

C

DRH

PETREL

AGT54114V

ITRF

C

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien

DRH

SPAP

TCH 2015/035

ITRF

B

J

J4D43

Maintien

DRH

SPAP

ITRF

A

J

IGE gestion ou développement RH

création

DRH

ITRF

A

J1D46 responsable gestion et ou
dévt des RH

création

DRI

ITRF

C

J

J4C42 TCH gestion admin

création

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

maintien

Redéploiement
J

création

Maintien

DSF

PGF Ecoles

AST 05159H

ITRF

C

DSF

Service Achat

AAE 40353

AENES

A

DSF

Service Achat

TCH55571D

ITRF

B

DSF

AAE 00684U

AENES

A

maintien

DSF

IGE66417T

ITRF

A

maintien

maintien
J

rédacteur

maintien

UCBL
DRH BIATSS
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DSI

Pôle support

ADT WJ0136

ITRF

C

E

E4X41 TCH exploitation, assistance
et traitement de l'info

Redéploiement

ESPE

Site de la Loire

ADT WJ 0608

ITRF

C

G

agent d'entretien

Redéploiement

ESPE

Site de la Loire

ADTWJ0612

ITRF

C

G

agent d'entretien

Redéploiement

ESPE

Site de la Loire

ADTWJ0594

ITRF

C

J

secrétariat administratif

Redéploiement

ESPE

SLP

ADTWJ0613

ITRF

C

G

Opérateur‐trice logistique G5B45

redéploiement

ESPE

SLP

ADTWJ0610

ITRF

C

G

agent d'entretien

Redéploiement

ESPE

Affaires générales

SAENES 22777 H

AENES

B

ESPE

Affaires générales

AST 05136H

ITRF

C

J

ESPE

Croix‐Rousse

ADT WJ0633

ITRF

C

B

ESPE

pôle scolarité Croix‐Rousse

ADJENES 23225 V

AENES

C

ESPE

Site de l'Ain
Dpt Ch‐Bioch / BioDyMIA EA
3733
Dpt Ch‐Bioch /ICBMS UMR
5246

ADJENES 22944P

AENES

C

FST

assistante du directeur ‐
responsable du service des affaires
générales
Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien
Maintien

B5X41 préparateur‐trice en chimie
et sciences physiques

Maintien

gestionnaire scolarité

Maintien
Maintien

ADT WJ 1068

ITRF

C

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

IGR 76762M

ITRF

A

B

B1A41 IGR en analyse chimique

Maintien

Dpt Ch‐Bioch /ISA UMR 5280

IGE 24659D

ITRF

A

C

C3B41 ASI instrumentation et
techniques expérimentales

Déqualification

FST

Dpt Ch‐Bioch /UMR 5278

SAENES 22682E

ITRF

B

J

J4C42 TCH gestion admin

Maintien

FST

Dpt Chimie‐Biochimie

AST 31481U

ITRF

B

G

G4B48 TCH logistique

Redéploiement

FST

Dpt Chimie‐Biochimie

SAENES 02118C

AENES

B

resp administrative

Maintien

FST

Dpt Chimie‐Biochimie

ADJENES 08260D

AENES

C

Maintien

FST

Dpt Chimie‐Biochimie

ITRF

C

création

FST
FST

Maintien

UCBL
DRH BIATSS
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Demandes des structures
FST

Dpt GEP

SAENES 64846

ITRF

B

C

C4B41 TCH instrumentation,
expérimentation et mesure

Maintien

FST

Dpt informatique

ASI 66788W

ITRF

A

J

J3A41 Assistant‐e en ingénierie de
formation continue

Maintien

FST

Dpt informatique

SAENES

AENES

B

Maintien

FST

Dpt informatique

ADJENES 40356

AENES

C

Maintien

FST

Dpt informatique

AST53475A

ITRF

C

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien

FST

Dpt phys /ILM UMR 5306

ASI 32072L

ITRF

B

C

C3C43 ASI électronicien‐ne

Déqualification

FST

Dpt phys /ILM UMR 5306

TCH2017/069

ITRF

B

J

J4C42 TCH gestion admin

Maintien

FST

Dpt phys /ILM UMR 5306

TCH33129K

ITRF

B

J

J4E44 gestion fin et cptable

Maintien

FST

Dpt phys /IPNL UMR 5822

ASI 2013/005

ITRF

A

C

FST

Dpt phys /USR 3264

TCH 24051T

ITRF

B

C

FST

Dpt physique

AST 31469F

ITRF

C

G

FST

EM UMR 5557

ADJENES 16385K

AENES

C

FST

LBBE UMR 5558

AGT 20465V

ITRF

C

FST

LBTI UMR 5305

ADJENES 04286J

AENES

C

FST

LEHNA UMR 5023

SAENES 02139A

ITRF

B

FST

Dpt Biologie

ITRF

C

FST

Sce Scolarité Licence

SAENES 42072F

AENES

B

Maintien

FST

Sce Scolarité Licence

ADJENES 04251 W

AENES

C

Maintien

FST

Sce Scolarité Licence

ADJENES 06292P

AENES

C

Maintien

C2B44 IGE d'exploitation
d'instrument
C4D46 TCH en réalisation
mécanique
agent d'entretien

Requalification
Maintien
Redéploiement
Maintien

A

A5A41 préparateur‐trice en biologie

Maintien
Maintien

J

J4C42 TCH gestion admin

Maintien

J5X41 adjoint gestion admin

création

UCBL
DRH BIATSS
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Demandes des structures
FST

Sce Scolarité Licence

ADJENES 04274W

AENES

C

FST

Sce Scolarité Licence

ADT04942X

ITRF

C

FST / Odontologie

équipe BIO du LMI

ITRF

B

ICAP

pôle QCM

ASI2018/038

ITRF

A

ICAP

ASI 2017/034

ITRF

ICAP

IGE 65526Z

ICAP

Maintien

J5X41 gestion scolarité

Maintien

technicien biologiste

création

E

E3A41 gestion
d'application/assistance support

Maintien

A

F

F3D51assistant métiers image et
son

Maintien

ITRF

A

E

E2B43 Admin systèmes et réseaux

Maintien

IGE 2014/022

ITRF

A

J

ICAP

IGR 2018/004

ITRF

A

E

ISFA

ADJENES 39270 K

AENES

C

TCH 04921Z

ITRF

B

ISPB

ADJENES 38375M

AENES

C

ISPB

ADT WJ0923

ITRF

C

J

ISTR

ADTWJ0948

ITRF

C

J

ISPB

IPIL

J

J2A41 chargé animation et
ingénierie en formation
E1C43 chef projet ou expert en
ingénierie logicielle

Maintien
Maintien
Maintien

J

J4C42 TCH gestion admin

Maintien
Maintien

IUT

CHIMIE

TCH 05273G

ITRF

B

C

IUT

FARE

ATRF WJ0657

ITRF

C

J

IUT

Prévention Hygiène et
Sécurité

ASI 2016/023

ITRF

A

G

IUT

SCOLARITE

ADJAENES 04309J

AENES

C

IUT

Service Intendance Logistique
+ Secrétariat GMP

ATRF WJ0426

ITRF

C

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41
Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien
Maintien
Maintien

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien
Maintien
Maintien

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien

UCBL
DRH BIATSS

CAMPAGNE EMPLOIS 2019
Demandes des structures
IUT

SIDCOM

ATRF 04751P

ITRF

C

F

Aide d'information documentaire et
de collections patrimoniales

Maintien

IUT

TIM

ASI 33505U

ITRF

A

G

Conducteur‐trice de travaux
immobiliers

Maintien

IUT

TIM

WJ0428

ITRF

C

G

Opérateur‐trice de maintenance

Maintien

IUT

Affaires Générales

AAE 0688Y

AENES

B

Secrétaire des affaires générales

Déqualification

IUT

GMP

IGE 2017/051

ITRF

A

C

IUT

NUMEDUC

ITRF

B

J

LYON EST

Service Scolarité

ADJENES 06298W

AENES

C

LYON EST

Service Scolarité

ADJENES 06319U

AENES

C

Assistant‐e Ingénieur‐e en études
mécaniques
Technicien en gestion
administrative

Déqualification
création
Maintien
Maintien

LYON EST

Service Scolarité

ADT05455E

ITRF

C

J

LYON SUD

Plateau rech mutual

TCH 64770C

ITRF

B

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41
TCH gestion admin

LYON SUD

Plateau rech mutual

AGT05084B

ITRF

C

G

G5B45 ‐ Opérateur‐trice logistique

Maintien

LYON SUD

Plateau rech mutual

AGT05105Z

ITRF

C

G

G5B45 ‐ Opérateur‐trice logistique

Maintien

LYON SUD

Sce Scol

ADT05035Y

ITRF

C

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien

LYON SUD

Scolarité PACES

ADT05024L

ITRF

C

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien

AENES

C

création

Requalification

Mission Handicap

Maintien
Maintien

Observatoire

UMS3721

ADJENES 06282D

AENES

B

Observatoire

UMS3721

AST54125G

ITRF

C

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

Maintien

ODONTOLOGIE

pôle technique

ADT WJ1006

ITRF

C

G

Opérateur‐trice logistique G5B45

Maintien

UCBL
DRH BIATSS
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scolarité

AST 31472J

ITRF

C

SCD

BU santé Rockefeller

BIB ASS 11

BIB

B

Maintien

SCD

BU Sciences Doua

75900A

BIB

A

Maintien

SCD

BU Sciences Doua

BIB

C

Maintien

SCD

BU Lyon Sud

MAG

C

création

ADT WJ0008

ITRF

C

J
J

SCEL

78634X

J

Adjoint‐e en gestion administrative
J5X41

ODONTOLOGIE

Maintien

Maintien

Scol.commune santé

Scol.commune santé

ASI2017/036

ITRF

A

Scol.commune santé

Scol.commune santé

ADJENES 19363 X

AENES

C

ADT 20573M

ITRF

C

G

G5A44 Opérateur de maintenance

Maintien

G5A41 jardinier‐e

Maintien

SERVICE SECURITE

J3C44 ASI en gestion admin

Maintien
Maintien

SIUAPS

SIUAPS

AGT 53439L

ITRF

C

G

SLP DOUA

Entretien des locaux

AGT 06652F

ITRF

C

G

SLP DOUA

Audiovisuel

TCH 2018/077

ITRF

B

F

SLP DOUA

Direction SLP

SAENES 39267 G

AENES

B

SLP DOUA

Pôle appariteurs

AST 60039K

ITRF

C

G

G5B45

Maintien

AGT 57158D

ITRF

C

G

G5B45

Maintien

ADJENES 04252X

AENES

C

SOIE

IGE 04915T

ITRF

A

J

SOIE

ASI 50774P

ITRF

A

J

SPR

IGE 70298L

ITRF

A

G

G2C45 IGE prévention des risques

Maintien

SSU

ASI 2017/037

ITRF

A

G

Infirmier‐e de prévention

Maintien

SLP DOUA
SLP EST

Gestion des locaux

Redéploiement
F4D45 TCH métiers image et son

Maintien
Maintien

Maintien
J2A42 chargé‐e orientation et
insertion prof

Maintien
Maintien

UCBL
DRH BIATSS
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STAPS

ACCUEIL

AST 17302G

ITRF

C

SMSTP

secrétariat

ADJENES 63982

AENES

C

G

G5B45 ‐ Opérateur‐trice logistique

Maintien

secrétaire médicale

Maintien

STATUTS PROVISOIRES DE L’UFR BIOSCIENCES
Statuts approuvés par le Conseil d’administration du 27 novembre 2018
(Après avis favorable du GTS du 20.11.2018 et du CT du 23.11.2018)

Titre 1 – Dénomination, missions, structures internes
Article 1 Dénomination
L'Unité de Formation et de Recherche dénommée : "Biosciences" est une composante de l'Université
Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) au sens de l’article L.713-1 du Code de l’Education. Elle est créée par
délibération statutaire du Conseil d'Administration de l'UCBL en date du 1er janvier 2019.

Article 2 Missions
L’UFR élabore et met en œuvre un projet éducatif et un programme de recherche relevant des
disciplines fondamentales suivantes : Biologie et Biochimie.

Article 3 Structures internes
L’UFR Biosciences associe le département de formation de biologie et de biochimie ainsi que les
laboratoires ou centres de recherche dont la liste figure au règlement intérieur de l’UFR.

Titre 2 – Administration de l’UFR BIOSCIENCES
Article 4 Organisation
L’UFR Biosciences est administrée par un conseil élu et dirigée par un directeur élu par ce conseil. Le
directeur est assisté de deux directeurs adjoints et d’un bureau. La composition et le fonctionnement
du bureau sont fixés au règlement intérieur.

Article 5 Le conseil
Article 5.1 Composition du conseil
Le conseil de l’UFR est composé de 40 membres :
-

11 professeurs ou assimilés du Collège A.
11 maîtres de conférences ou assimilés du Collège B.
5 personnels BIATSS.
5 usagers : 5 membres titulaires, 5 membres suppléants.
8 personnalités extérieures.

La répartition des personnalités extérieures est la suivante :
•

•

4 personnalités extérieures désignées au titre de l’article L.719-3 1° du code de l’éducation. La
liste des organismes qui seront appelés à désigner un représentant figure au règlement intérieur
de l’UFR. Les organismes appelés à désigner un représentant à ce titre seront sollicités dans un
délai maximum de 30 jours après l’élection des membres.
4 personnalités extérieures désignées au titre de l’article L.719-3 2° du code de l’éducation :
o Ces personnalités sont proposées par les membres élus du conseil de la composante
suivant les modalités fixées au règlement intérieur ;
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o

Une fois les candidatures recueillies et déclarées recevables, elles sont soumises pour
vote à la majorité absolue des membres élus du conseil au premier tour ; à la majorité
simple au second tour.

La parité entre les femmes et les hommes s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures
siégeant au sein du conseil.
La durée des mandats des représentants élus est de 4 ans, à l’exception des représentants usagers
élus pour 2 ans. Les personnalités extérieures sont désignées pour 4 ans. Les mandats sont
renouvelables.
Article 5.2 Modalités d’élections des membres du conseil
Les membres du conseil de l’UFR sont élus dans les conditions prévues par le code de l’éducation.
Article 5.3 Compétences du conseil
5.3.1 Formation plénière
Le conseil élabore la politique de l’UFR, en cohérence avec celle de l’Université et notamment :
-

adopte les propositions de modification des statuts de l’UFR qui seront approuvées par le
conseil d’administration de l’établissement;
élabore et modifie son règlement intérieur ;
élit le directeur et les directeurs adjoints ;
élabore et vote le projet de budget, en contrôle l'exécution ;
organise les projets d'enseignement, coordonne les activités pédagogiques et propose les
modalités de contrôle des connaissances et des compétences qui seront soumises à la CFVU ;
met en œuvre l’évaluation des enseignements et fait évoluer sa politique pédagogique en
fonction des résultats ;
s’implique dans la gestion et le développement de la vie étudiante ;
veille à l’insertion professionnelle des étudiants ;
coordonne la politique scientifique et de recherche ;
veille à la mise en en œuvre des règles relatives à la qualité de vie au travail ;
crée toute commission interne permanente ou ad hoc nécessaire à l'exercice de ses
compétences ; la composition, les missions et la durée sont définies au règlement intérieur
de l’UFR.

5.3.2 Formation restreinte
Le conseil siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux enseignants et aux
chercheurs pour les questions individuelles relatives à ces catégories de personnel.
Article 5.4 Fonctionnement du conseil
5.4.1. Quorum
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil sont présents
ou ont donné procuration.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après
une nouvelle convocation dans un délai de 10 jours portant sur le même ordre du jour et spécifiant
qu'aucun quorum ne sera exigé.
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5.4.2. Procurations
Les membres du conseil empêchés de participer à une séance peuvent donner procuration à tout
autre membre du conseil.
Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
S'agissant des usagers, chaque membre peut se faire représenter par son suppléant. En cas
d’absence simultanée du titulaire et de son suppléant, il appartient au titulaire, ou à défaut à son
suppléant, de donner procuration à tout autre membre élu du conseil.

5.4.3 Convocation, ordre du jour et transmission des documents
Le conseil se réunit sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour et le préside. Cette
convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de
même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de
celle-ci. L’inscription d’une question à l’ordre du jour d’un conseil peut être demandée par les
membres du conseil dans les conditions définies au règlement intérieur de l’UFR.
Sauf urgence décidée par le directeur de l’UFR, les membres du conseil reçoivent, sept jours au
moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les
documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
5.4.4. Modalités de vote
Sauf dispositions contraires, le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents ou
représentés.
Le scrutin est secret à la demande d’un membre du conseil et de droit s’il s’agit d’une décision
nominative.
5.4.5 Invités
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil de l’UFR peut inviter et entendre à ses
séances toute personne dont il juge opportun de recueillir l’avis.

Article 6 Le directeur et les directeurs adjoints
Article 6.1 Désignation
L’UFR est dirigée par un directeur élu par le conseil d’UFR parmi les enseignants-chercheurs, les
enseignants ou les chercheurs participant à l’enseignement, en fonction dans l’unité, pour une durée
de 5 ans renouvelable une fois.
Il est élu au premier tour à la majorité absolue des membres composant le conseil ; au deuxième tour
à la majorité simple. Le dépôt de candidature se fait dans les conditions prévues au règlement
intérieur de l’UFR. Deux directeurs adjoints sont élus par le conseil d’UFR, sur proposition du
directeur et dans les mêmes conditions. Leur mandat expire à l'échéance du mandat du directeur.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur n’excédant pas trois mois, ses fonctions sont
exercées par un des deux directeurs adjoints selon les conditions fixées au règlement intérieur.
En cas de démission ou d’empêchement définitif du directeur, le président de l’université désigne la
personne en charge d’assurer la gestion des affaires courantes jusqu’à la désignation d’un nouveau
directeur dans un délai de deux mois.
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En cas de démission ou d’empêchement définitif d’un directeur adjoint, il est procédé sans délai à
son remplacement dans le conditions décrites ci-dessus.
Article 6.2 Missions
Le directeur a notamment pour mission de :
-

-

présider le conseil de l’UFR;
préparer et mettre en œuvre les délibérations du conseil ;
représenter l’UFR auprès des différentes instances de l’université – notamment dans le cadre
du dialogue de gestion conduit par le président de l’université – et auprès des partenaires
extérieurs ;
veiller au respect des présents statuts et du règlement intérieur de l’UFR.

Le directeur participe au conseil de l’UFR sans voix délibérative s’il n’en est pas membre.
Le directeur peut recevoir délégation de signature du président de l’université pour toute affaire
intéressant l’UFR ; les directeurs adjoints peuvent recevoir délégation de signature du directeur de
l’UFR et du président de l’université pour toute affaire intéressant l’UFR.

Titre 3 – Dispositions transitoires et finales
Article 7 Administration provisoire
Un conseil provisoire est mis en place à compter de la création de l’UFR Biosciences. Il est constitué
des membres élus du département de biologie et des membres élus du département de chimiebiochimie relevant de la biochimie ainsi que d’un représentant des personnels BIATSS désigné par les
personnels BIATSS relevant de la Biochimie. Ce conseil est chargé de proposer le règlement intérieur
provisoire de l’UFR afin de permettre l’organisation de l’élection des membres du nouveau conseil de
l’UFR Biosciences.
Les membres du conseil provisoire siégeront jusqu’à la désignation, conformément aux présents
statuts et au code de l’éducation, des membres du conseil de l’UFR.
Un administrateur provisoire sera désigné par le président de l’université afin d’exercer les fonctions
dévolues au directeur de l’UFR, d’organiser l’élection des représentants des personnels et des
usagers du conseil d’UFR et de convoquer et présider le conseil permettant l’élection du nouveau
directeur de l’UFR.

Article 8 Application des présents statuts
Les présents Statuts s’appliquent après approbation par le conseil d’administration de l’université et
à compter de la création de l’UFR Biosciences. Une fois le nouveau conseil constitué, il devra adopter
une version définitive des statuts par délibération prise à la majorité absolue. Les statuts sont
approuvés par le conseil d'administration de l'université selon la procédure en vigueur.
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STATUTS PROVISOIRES DE L’UFR FACULTÉ DES SCIENCES
Statuts approuvés par le Conseil d’administration du 27 novembre 2018
(Après avis favorable du GTS du 20.11.2018 et du CT du 23.11.2018)

Titre 1 – Dénomination, missions, structures internes
Article 1 Dénomination
L'Unité de Formation et de Recherche (UFR) dénommée : "Faculté des Sciences" est une composante
de l'Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) au sens de l’article L.713-1 du Code de l’Education. Elle
est créée par délibération statutaire du Conseil d'Administration de l'UCBL en date du 27 novembre
2018.

Article 2 Missions
L’UFR correspond à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des
enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs dans les domaines suivants :
• Chimie ;
• Mathématiques ;
• Physique.

Article 3 Structures internes
La Faculté des Sciences associe les départements de chimie, mathématiques et physique ainsi que les
laboratoires ou centres de recherche associés à ces départements dont la liste figure au règlement
intérieur de l’UFR.

Titre 2 – Administration de l’UFR Faculté des Sciences
Article 4 Organisation
La Faculté des Sciences est administrée par un conseil élu et dirigée par un directeur élu par ce
conseil. Le directeur est assisté de trois directeurs adjoints, d’un bureau et d’un comité exécutif.

Article 5 Le conseil
Article 5.1 Composition du conseil
Le conseil de l’UFR est composé de 24 membres :
- Collège des professeurs ou assimilés (Collège A) : 6 membres
- Collège maîtres de conférences ou assimilés (Collège B) : 6 membres
- Collège des personnels BIATSS : 3 membres
- Collège des usagers : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants
- Collège des personnalités extérieures : 6 membres
La répartition des personnalités extérieures est la suivante :
- 3 personnalités extérieures désignées au titre de l’article L.719-3 1° du code de l’éducation
et représentant :
 le Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
 la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne,
 l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).
Les organismes appelés à désigner un représentant à ce titre seront sollicités dans un délai
maximum de 15 jours après l’élection des membres.
- 3 personnalités extérieures désignées au titre de l’article L.719-3 2° du code de
l’éducation :
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ces personnalités sont proposées par les membres élus du conseil de la
composante ;
une fois les candidatures recueillies et déclarées recevables, elles sont soumises
pour vote à la majorité absolue des membres élus du conseil d’UFR au premier
tour, à la majorité simple au second tour.

La parité entre les femmes et les hommes s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures
siégeant au sein du conseil.
La durée des mandats des représentants élus est de 4 ans, à l’exception des représentants usagers
élus pour 2 ans. Les personnalités extérieures sont désignées pour 4 ans. Les mandats sont
renouvelables.
Article 5.2 Modalités d’élections des membres du conseil
Les membres du conseil de l’UFR sont élus ou désignés dans les conditions prévues par le code de
l’éducation.
Pour l’élection de leurs représentants, les enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et
assimilés sont répartis en trois circonscriptions déterminées de manière à assurer, autant que
possible, une représentation spécifique de chacun des départements disciplinaires :
•
•
•

Circonscription 1 - Département de chimie et laboratoires associés principalement : 4 sièges
dont 2 sièges pour le Collège A et 2 sièges pour le Collège B
Circonscription 2 - Département de mathématiques et laboratoires associés principalement :
4 sièges dont 2 sièges pour le Collège A et 2 sièges pour le Collège B
Circonscription 3 - Département de physique et laboratoires associés principalement : 4
sièges dont 2 sièges pour le Collège A et 2 sièges pour le Collège B

Article 5.3 Compétences du conseil
5.3.1 Formation plénière
Le conseil de l’UFR élabore la politique de la Faculté des Sciences, en cohérence avec celle de
l’Université Claude Bernard Lyon 1 et notamment :
- adopte les propositions de modification des statuts de l’UFR qui seront approuvées par le
conseil d’administration de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ;
- élabore et modifie le règlement intérieur de la Faculté des Sciences ;
- élit le directeur et les directeurs adjoints ;
- élabore et vote le projet de budget, en contrôle l'exécution ;
- à l'initiative du directeur, organise les projets d'enseignement, coordonne les activités
pédagogiques et propose les modalités de contrôle des connaissances qui seront soumises à
la CFVU ;
- crée toute commission interne permanente ou ad hoc nécessaire à l'exercice de ses
compétences ; la composition, les missions et la durée de ces commissions sont définies au
règlement intérieur de l’UFR.
5.3.2 Formation restreinte
Le conseil siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux enseignants et aux
chercheurs pour les questions individuelles relatives à ces catégories de personnels.
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Article 5.4 Fonctionnement du conseil
5.4.1. Quorum
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil sont présents
ou ont donné procuration.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après
une nouvelle convocation dans un délai de 7 jours portant sur le même ordre du jour et spécifiant
qu'aucun quorum ne sera exigé.
5.4.2. Procurations
Les membres du conseil empêchés de participer à une séance peuvent donner procuration à tout
autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
S'agissant des usagers, chaque membre peut se faire représenter par son suppléant. En cas
d’absence simultanée du titulaire et de son suppléant, il appartient au titulaire, ou à défaut à son
suppléant, de donner procuration à tout autre membre élu du conseil
5.4.3 Convocation, ordre du jour et transmission des documents
Le conseil se réunit sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour et le préside. Cette
convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de
même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de
celle-ci. L’inscription d’une question à l’ordre du jour d’un conseil peut être demandée par les
membres du conseil dans les conditions définies au règlement intérieur de l’UFR.
Sauf urgence décidée par le directeur de l’UFR, les membres du conseil reçoivent, cinq jours au moins
avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les
documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
5.4.4. Modalités de vote
Sauf dispositions contraires, le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents ou
représentés.
Le scrutin est secret à la demande d’un membre du conseil et de droit s’il s’agit d’une décision
nominative.
5.4.5 Invités
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le conseil de l’UFR peut inviter et entendre à ses
séances toute personne dont il juge opportun de recueillir l’avis.

Article 6 Le directeur et les directeurs adjoints
6.1 Désignation
L’UFR est dirigée par un directeur élu par le conseil d’UFR parmi les enseignants-chercheurs, les
enseignants ou les chercheurs participant à l’enseignement, en fonction dans l’UFR, pour une durée
de 5 ans renouvelable une fois.
Il est élu au premier tour à la majorité absolue des membres composant le conseil ; au deuxième tour
à la majorité simple. Le dépôt de candidature se fait dans les conditions prévues au règlement
intérieur de l’UFR.
Trois directeurs adjoints en charge de la recherche, de la formation et des moyens sont élus par le
conseil d’UFR, sur proposition du directeur et dans les mêmes conditions. Leur mandat expire à
l'échéance du mandat du directeur.
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En cas d’absence ou d’empêchement du directeur n’excédant pas trois mois, ses fonctions sont
exercées par le directeur adjoint en charge des moyens.
En cas de démission ou d’empêchement définitif du directeur, le président de l’Université Claude
Bernard Lyon 1 désigne la personne en charge d’assurer la gestion des affaires courantes jusqu’à
l’élection d’un nouveau directeur dans un délai de deux mois.
En cas de démission ou d’empêchement définitif d’un directeur adjoint, il est procédé sans délai à
son remplacement dans les conditions décrites à l’alinéa 3 du présent article.
6.2 Missions
Le directeur a notamment pour missions de :
-

-

présider le conseil de l’UFR ; en cas d’absence ou d’empêchement, il peut déléguer cette
mission à un des directeurs adjoints ;
établir les ordres du jour ;
préparer et mettre en œuvre les délibérations du conseil ;
représenter l’UFR auprès des différentes instances de l’Université Claude Bernard Lyon 1 –
notamment dans le cadre du dialogue de gestion conduit par le président de l’Université
Claude Bernard Lyon 1 – et auprès des partenaires extérieurs ;
veiller au respect des présents statuts et du Règlement Intérieur de l’UFR.

Le directeur participe au conseil de l’UFR sans voix délibérative s’il n’en est pas membre.
Le directeur et les directeurs adjoints peuvent recevoir délégation de signature du président de
l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour toute affaire intéressant l’UFR.

Article 7 Le bureau et le comité exécutif
Le directeur de l’UFR est assisté :
- d’un bureau constitué du directeur, des directeurs adjoints, du directeur administratif et d’un
référent BIATSS, désigné dans les conditions prévues au règlement intérieur ;
- d’un comité exécutif constitué des membres du bureau, du directeur de chaque
département et d’un représentant des unités de recherche associées à chaque département
désigné dans les conditions prévues au Règlement Intérieur ;

Article 8 Les départements
L’UFR est organisée en trois départements disciplinaires : un département de chimie, un
département de mathématiques et un département de physique.
Chaque département est doté d’un conseil qui élit son directeur selon des modalités prévues dans le
Règlement Intérieur de l’UFR.
Les missions, les compétences et le fonctionnement des départements sont définis dans le règlement
intérieur de l’UFR.

Titre 3 – Dispositions transitoires et finales
Article 9 Administration provisoire
Un conseil provisoire de l’UFR est mis en place à compter de la création de l’UFR Faculté des
Sciences. Il est constitué des membres élus du département de mathématiques et du département
de physique et des membres élus du département de chimie-biochimie relevant de la chimie. Ce
conseil est chargé de proposer le règlement intérieur provisoire de l’UFR afin de permettre
l’organisation de l’élection des membres du nouveau conseil de l’UFR Faculté des Sciences.
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Les membres du conseil provisoire siégeront jusqu’à la désignation, conformément aux présents
statuts et au code de l’éducation, des membres du conseil de l’UFR.
Un administrateur provisoire sera désigné par le président de l’Université Claude Bernard Lyon 1 afin
d’exercer les fonctions dévolues au directeur de l’UFR, d’organiser l’élection des représentants des
personnels et des usagers du conseil d’UFR et de convoquer et présider le conseil permettant
l’élection du nouveau directeur de l’UFR.

Article 10 Application des présents statuts
Les présents Statuts s’appliquent après approbation par le conseil d’administration de l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et à compter de la création de l’UFR Faculté des Sciences. Une fois le nouveau
conseil constitué, il devra adopter une version définitive des statuts par délibération prise à la
majorité absolue. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l’Université Claude
Bernard Lyon 1 selon la procédure en vigueur.
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Régime indemnitaire ITRF - montant IFSE (délibération CA du 27/11/2018)
GROUPE 1
Indemnité de
fonctions, de
sujétions et
d'expertise
(IFSE)
Ingénieur de
recherche HC
Ingénieur de
recherche 1C
Ingénieur de
recherche 2C

Prime
actuelle

9 967,10 €
9 166,30 €
7 982,00 €

Ingénieur
d'Etude HC > 7 829,90 €
6ème échelon
Ingénieur
d'Etude HC < 6 500,00 €
5ème échelon
Ingénieur
d'Etude CN
ASI

6 500,00 €
5 200,00 €

Technicien CE

4 564,30 €

Technicien CS

4 564,30 €

Technicien CN
> 6ème
4 564,30 €
échelon
Technicien CN
< 5ème
3 868,80 €
échelon
ATRF - ATRF
2 762,50 €
P2C - ATRF P1C

Montant
mensuel
90%

Montant
mensuel
80%

Montant
mensuel
70%

Montant
mensuel
60%

Montant
mensuel
50%

Montant
Montant
annuel 100% mensuel 100%

Montant
annuel 90%

10 104,10 €

842,01 €

9 238,03 €

769,84 €

8 660,66 €

721,72 €

7 072,87 €

589,41 €

6 062,46 €

505,21 €

5 052,05 €

421,00 €

9 294,30 €

774,53 €

8 497,65 €

708,14 €

7 966,54 €

663,88 €

6 506,01 €

542,17 €

5 576,58 €

464,72 €

4 647,15 €

387,26 €

8 101,00 €

675,09 €

7 406,63 €

617,23 €

6 943,71 €

578,65 €

5 670,70 €

472,56 €

4 860,60 €

405,05 €

4 050,50 €

337,55 €

7 933,90 €

661,16 €

7 253,85 €

604,49 €

6 800,49 €

566,71 €

5 553,73 €

462,81 €

4 760,34 €

396,70 €

3 966,95 €

330,58 €

6 595,00 €

549,59 €

6 029,71 €

502,48 €

5 652,86 €

471,08 €

4 616,50 €

384,71 €

3 957,00 €

329,75 €

3 297,50 €

274,80 €

6 586,00 €
5 277,00 €

548,84 €
439,75 €

6 021,49 €
4 824,69 €

501,80 €
402,06 €

5 645,14 €
4 523,14 €

470,43 €
376,93 €

4 610,20 €
3 693,90 €

384,19 €
307,83 €

3 951,60 €
3 166,20 €

329,30 €
263,85 €

3 293,00 €
2 638,50 €

274,42 €
219,88 €

4 631,30 €

385,94 €

4 234,33 €

352,86 €

3 969,69 €

330,81 €

3 241,91 €

270,16 €

2 778,78 €

231,57 €

2 315,65 €

192,97 €

4 625,30 €

385,44 €

4 228,85 €

352,40 €

3 964,54 €

330,38 €

3 237,71 €

269,81 €

2 775,18 €

231,27 €

2 312,65 €

192,72 €

4 619,30 €

384,94 €

4 223,36 €

351,95 €

3 959,40 €

329,95 €

3 233,51 €

269,46 €

2 771,58 €

230,97 €

2 309,65 €

192,47 €

3 917,80 €

326,48 €

3 581,99 €

298,50 €

3 358,11 €

279,84 €

2 742,46 €

228,54 €

2 350,68 €

195,89 €

1 958,90 €

163,24 €

2 802,50 €

233,54 €

2 562,29 €

213,52 €

2 402,14 €

200,18 €

1 961,75 €

163,48 €

1 681,50 €

140,13 €

1 401,25 €

116,77 €

Montant
annuel 80%

Montant
annuel 70%

Montant
annuel 60%

Montant
annuel 50%

GROUPE 2
Indemnité de
fonctions, de
sujétions et
d'expertise
(IFSE)
Ingénieur de
recherche HC
Ingénieur de
recherche 1C
Ingénieur de
recherche 2C

Prime
actuelle

9 967,10 €
9 166,30 €
7 982,00 €

Ingénieur
d'Etude HC > 7 829,90 €
6ème échelon
Ingénieur
d'Etude HC < 6 500,00 €
5ème échelon
Ingénieur
d'Etude CN
ASI

6 500,00 €
5 200,00 €

Technicien CE

4 564,30 €

Technicien CS

4 564,30 €

Technicien CN
> 6ème
4 564,30 €
échelon
Technicien CN
< 5ème
3 868,80 €
échelon
ATRF - ATRF
2 762,50 €
P2C - ATRF P1C

Montant
mensuel
90%

Montant
mensuel
80%

Montant
mensuel
70%

Montant
mensuel
60%

Montant
mensuel
50%

Montant
Montant
annuel 100% mensuel 100%

Montant
annuel 90%

10 101,10 €

841,76 €

9 235,29 €

769,61 €

8 658,09 €

721,51 €

7 070,77 €

589,23 €

6 060,66 €

505,06 €

5 050,55 €

420,88 €

9 291,30 €

774,28 €

8 494,90 €

707,91 €

7 963,97 €

663,66 €

6 503,91 €

541,99 €

5 574,78 €

464,57 €

4 645,65 €

387,14 €

8 098,00 €

674,84 €

7 403,89 €

617,00 €

6 941,14 €

578,43 €

5 668,60 €

472,39 €

4 858,80 €

404,90 €

4 049,00 €

337,42 €

7 930,90 €

660,91 €

7 251,11 €

604,26 €

6 797,91 €

566,49 €

5 551,63 €

462,64 €

4 758,54 €

396,55 €

3 965,45 €

330,45 €

6 592,00 €

549,34 €

6 026,97 €

502,25 €

5 650,29 €

470,86 €

4 614,40 €

384,54 €

3 955,20 €

329,60 €

3 296,00 €

274,67 €

6 583,00 €
5 274,00 €

548,59 €
439,50 €

6 018,74 €
4 821,94 €

501,57 €
401,83 €

5 642,57 €
4 520,57 €

470,22 €
376,71 €

4 608,10 €
3 691,80 €

384,01 €
307,65 €

3 949,80 €
3 164,40 €

329,15 €
263,70 €

3 291,50 €
2 637,00 €

274,30 €
219,75 €

4 629,30 €

385,78 €

4 232,50 €

352,71 €

3 967,97 €

330,66 €

3 240,51 €

270,04 €

2 777,58 €

231,47 €

2 314,65 €

192,89 €

4 623,30 €

385,28 €

4 227,02 €

352,25 €

3 962,83 €

330,24 €

3 236,31 €

269,69 €

2 773,98 €

231,17 €

2 311,65 €

192,64 €

4 617,30 €

384,78 €

4 221,53 €

351,79 €

3 957,69 €

329,81 €

3 232,11 €

269,34 €

2 770,38 €

230,87 €

2 308,65 €

192,39 €

3 915,80 €

326,32 €

3 580,16 €

298,35 €

3 356,40 €

279,70 €

2 741,06 €

228,42 €

2 349,48 €

195,79 €

1 957,90 €

163,16 €

2 792,50 €

232,71 €

2 553,14 €

212,76 €

2 393,57 €

199,46 €

1 954,75 €

162,90 €

1 675,50 €

139,63 €

1 396,25 €

116,35 €

Montant
annuel 80%

Montant
annuel 70%

Montant
annuel 60%

Montant
annuel 50%

GROUPE 3
Indemnité de
fonctions, de
sujétions et
d'expertise
(IFSE)
Ingénieur de
recherche HC
Ingénieur de
recherche 1C
Ingénieur de
recherche 2C

Prime
actuelle

9 967,10 €
9 166,30 €
7 982,00 €

Ingénieur
d'Etude HC > 7 829,90 €
6ème échelon
Ingénieur
d'Etude HC < 6 500,00 €
5ème échelon
Ingénieur
d'Etude CN
ASI

6 500,00 €

4 564,30 €

Technicien CS

4 564,30 €

Technicien CN
> 6ème
4 564,30 €
échelon
Technicien CN
< 5ème
3 868,80 €
échelon
ATRF - ATRF
2 762,50 €
P2C - ATRF P1C

Montant
mensuel
80%

Montant
mensuel
70%

Montant
mensuel
60%

Montant
mensuel
50%

Montant
annuel 90%

10 098,10 €

841,51 €

9 232,55 €

769,38 €

8 655,51 €

721,29 €

7 068,67 €

589,06 €

6 058,86 €

504,91 €

5 049,05 €

420,75 €

9 288,30 €

774,03 €

8 492,16 €

707,68 €

7 961,40 €

663,45 €

6 501,81 €

541,82 €

5 572,98 €

464,42 €

4 644,15 €

387,01 €

8 095,00 €

674,59 €

7 401,14 €

616,77 €

6 938,57 €

578,22 €

5 666,50 €

472,21 €

4 857,00 €

404,75 €

4 047,50 €

337,30 €

7 927,90 €

660,66 €

7 248,37 €

604,03 €

6 795,34 €

566,28 €

5 549,53 €

462,46 €

4 756,74 €

396,40 €

3 963,95 €

330,33 €

6 589,00 €

549,09 €

6 024,23 €

502,03 €

5 647,71 €

470,65 €

4 612,30 €

384,36 €

3 953,40 €

329,45 €

3 294,50 €

274,55 €

6 580,00 €

548,34 €

6 016,00 €
- €

501,34 €
- €

5 640,00 €
- €

470,01 €
- €

4 606,00 €
- €

383,84 €
- €

3 948,00 €
- €

329,00 €
- €

3 290,00 €
- €

274,17 €
- €

4 627,30 €

385,61 €

4 230,67 €

352,56 €

3 966,26 €

330,52 €

3 239,11 €

269,93 €

2 776,38 €

231,37 €

2 313,65 €

192,80 €

4 621,30 €

385,11 €

4 225,19 €

352,10 €

3 961,11 €

330,09 €

3 234,91 €

269,58 €

2 772,78 €

231,07 €

2 310,65 €

192,55 €

4 615,30 €

384,61 €

4 219,70 €

351,64 €

3 955,97 €

329,66 €

3 230,71 €

269,23 €

2 769,18 €

230,77 €

2 307,65 €

192,30 €

3 913,80 €

326,15 €

3 578,33 €

298,19 €

3 354,69 €

279,56 €

2 739,66 €

228,31 €

2 348,28 €

195,69 €

1 956,90 €

163,08 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 200,00 €

Technicien CE

Montant
mensuel
90%

Montant
Montant
annuel 100% mensuel 100%

€

€

Montant
annuel 80%

€

€

Montant
annuel 70%

€

€

Montant
annuel 60%

Annexes 1 et 2 délibération CA "Mise en oeuvre du RIFSEEP" en date du......

€

€

Montant
annuel 50%

€

€

Régime indemnitaire AENES - montant IFSE (délibération CA du 27/11/2018)

GROUPE 1
Indemnité de
fonctions, de
sujétions et
d'exepertise
(IFSE)
ADMENESR
APAE
AAE
SAENES CE
SAENES CS

Montant
mensuel
100%

Montant
annuel 90%

Montant
mensuel
90%

Montant
annuel 80%

Montant
mensuel
80%

Montant
annuel 70%

15 797,20 €
7 933,90 €
6 595,00 €
4 631,30 €
4 625,30 €

1 316,43 €
661,16 €
549,59 €
385,94 €
385,44 €

14 443,15 €
7 253,85 €
6 029,71 €
4 234,33 €
4 228,85 €

1 203,60 €
604,49 €
502,48 €
352,86 €
352,40 €

13 540,46 €
6 800,49 €
5 652,86 €
3 969,69 €
3 964,54 €

1 128,37 €
566,71 €
471,08 €
330,81 €
330,38 €

11 058,04 €
5 553,73 €
4 616,50 €
3 241,91 €
3 237,71 €

921,50 €
462,81 €
384,71 €
270,16 €
269,81 €

9 478,32 €
4 760,34 €
3 957,00 €
2 778,78 €
2 775,18 €

789,86 €
396,70 €
329,75 €
231,57 €
231,27 €

7 898,60 €
3 966,95 €
3 297,50 €
2 315,65 €
2 312,65 €

658,22 €
330,58 €
274,80 €
192,97 €
192,72 €

4 619,30 €

384,94 €

4 223,36 €

351,95 €

3 959,40 €

329,95 €

3 233,51 €

269,46 €

2 771,58 €

230,97 €

2 309,65 €

192,47 €

3 917,80 €
2 802,50 €

326,48 €
233,54 €

3 581,99 €
2 562,29 €

298,50 €
213,52 €

3 358,11 €
2 402,14 €

279,84 €
200,18 €

2 742,46 €
1 961,75 €

228,54 €
163,48 €

2 350,68 €
1 681,50 €

195,89 €
140,13 €

1 958,90 €
1 401,25 €

163,24 €
116,77 €

Prime
actuelle

Montant
annuel 100%

15 631,20 €
7 829,90 €
6 500,00 €
4 564,30 €
4 564,30 €

SANENES CN >
6ème échelon

4 564,30 €

SAENES CN <
5ème échelon

3 868,80 €

ADJENES

2 762,50 €

Montant
mensuel
70%

Montant
annuel 60%

Montant
mensuel
60%

Montant
annuel 50%

Montant
mensuel
50%

GROUPE 2
Indemnité de
fonctions, de
sujétions et
d'exepertise
(IFSE)
ADMENESR
APAE
AAE
SAENES CE
SAENES CS

Prime
actuelle
15 631,20 €
7 829,90 €
6 500,00 €
4 564,30 €
4 564,30 €

SANENES CN >
6ème échelon

4 564,30 €

SAENES CN <
5ème échelon

3 868,80 €

ADJENES

2 762,50 €

Montant
annuel 100%

Montant
mensuel
100%

Montant
annuel 90%

Montant
mensuel
90%

Montant
annuel 80%

Montant
mensuel
80%

Montant
annuel 70%

Montant
mensuel
70%

Montant
annuel 60%

Montant
mensuel
60%

Montant
annuel 50%

Montant
mensuel
50%

- €
604,26 €
502,25 €
352,71 €
352,25 €

- €
6 797,91 €
5 650,29 €
3 967,97 €
3 962,83 €

- €
566,49 €
470,86 €
330,66 €
330,24 €

- €
5 551,63 €
4 614,40 €
3 240,51 €
3 236,31 €

- €
462,64 €
384,54 €
270,04 €
269,69 €

- €
4 758,54 €
3 955,20 €
2 777,58 €
2 773,98 €

- €
396,55 €
329,60 €
231,47 €
231,17 €

- €
3 965,45 €
3 296,00 €
2 314,65 €
2 311,65 €

- €
330,45 €
274,67 €
192,89 €
192,64 €

7 930,90 €
6 592,00 €
4 629,30 €
4 623,30 €

660,91 €
549,34 €
385,78 €
385,28 €

- €
7 251,11 €
6 026,97 €
4 232,50 €
4 227,02 €

4 617,30 €

384,78 €

4 221,53 €

351,79 €

3 957,69 €

329,81 €

3 232,11 €

269,34 €

2 770,38 €

230,87 €

2 308,65 €

192,39 €

3 915,80 €
2 792,50 €

326,32 €
232,71 €

3 580,16 €
2 553,14 €

298,35 €
212,76 €

3 356,40 €
2 393,57 €

279,70 €
199,46 €

2 741,06 €
1 954,75 €

228,42 €
162,90 €

2 349,48 €
1 675,50 €

195,79 €
139,63 €

1 957,90 €
1 396,25 €

163,16 €
116,35 €

GROUPE 3
Indemnité de
fonctions, de
sujétions et
d'exepertise
(IFSE)
ADMENESR
APAE
AAE
SAENES CE
SAENES CS

Prime
actuelle
15 631,20 €
7 829,90 €
6 500,00 €
4 564,30 €
4 564,30 €

SANENES CN >
6ème échelon

4 564,30 €

SAENES CN <
5ème échelon

3 868,80 €

ADJENES

2 762,50 €

Montant
annuel 100%

Montant
mensuel
100%

Montant
annuel 90%

Montant
mensuel
90%

Montant
annuel 80%

Montant
mensuel
80%

Montant
annuel 70%

Montant
mensuel
70%

Montant
annuel 60%

Montant
mensuel
60%

Montant
annuel 50%

Montant
mensuel
50%

- €
604,03 €
502,02 €
352,56 €
352,10 €

- €
6 795,34 €
5 647,71 €
3 966,26 €
3 961,11 €

- €
566,28 €
470,64 €
330,52 €
330,09 €

- €
5 549,53 €
4 612,30 €
3 239,11 €
3 234,91 €

- €
462,46 €
384,36 €
269,93 €
269,58 €

- €
4 756,74 €
3 953,40 €
2 776,38 €
2 772,78 €

- €
396,40 €
329,45 €
231,37 €
231,07 €

- €
3 963,95 €
3 294,50 €
2 313,65 €
2 310,65 €

- €
330,33 €
274,54 €
192,80 €
192,55 €

7 927,90 €
6 589,00 €
4 627,30 €
4 621,30 €

660,66 €
549,08 €
385,61 €
385,11 €

- €
7 248,37 €
6 024,23 €
4 230,67 €
4 225,19 €

4 615,30 €

384,61 €

4 219,70 €

351,64 €

3 955,97 €

329,66 €

3 230,71 €

269,23 €

2 769,18 €

230,77 €

2 307,65 €

192,30 €

3 913,80 €

326,15 €

3 578,33 €
- €

298,19 €
- €

3 354,69 €
- €

279,56 €
- €

2 739,66 €
- €

228,31 €
- €

2 348,28 €
- €

195,69 €
- €

1 956,90 €
- €

163,08 €
- €
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Pour la réalisation du Programme « IDEXLYON »
Référence : Convention Attributive d’Aide ANR-16-IDEX-0005

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA COMMUNAUTE D’UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS « UNIVERSITÉ DE LYON » dont le siège
social est situé 92 rue Pasteur, CS 30122, 69361 Lyon,
N° SIRET : 130 021 363 000 10, APE 8542Z,
Représentée par son Président M. Khaled BOUABDALLAH,
ci-après dénommée «l’Université de Lyon» ou
« L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR »
ET
L'UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD – LYON 1,
Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
dont le siège est situé 43 boulevard du 11 novembre 1918, BP 761, 9622 VILLEURBANNE cedex,
SIRET 196 917 744 00019, APE 8542Z,
représentée par son Président, Monsieur Frédéric FLEURY
ci-après désignée par « UCBL »,

L'UNIVERSITÉ LUMIERE – LYON 2,
Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
SIRET 196 917 751 00014, APE 8542Z,
dont le siège est situé 86 rue Pasteur - 69635 Lyon cedex 07,
représentée par sa Présidente, Madame Nathalie DOMPNIER
ci-après désignée par « UL - Lyon 2»,
L'UNIVERSITÉ JEAN-MOULIN – LYON 3,
Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
SIRET 196 924 377 00019, APE 8542Z,
dont le siège est situé 1 rue de l'Université, 69365 Lyon cedex 07,
représentée par son Président, Monsieur Jacques COMBY
ci-après désignée par « UJM - Lyon 3»,
L'UNIVERSITÉ JEAN-MONNET – SAINT-ÉTIENNE,
Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
19/11/2018
2/24

Accord consortium IDEXLYON

SIRET 194 210 951 00423, APE 8542Z,
dont le siège est situé 10 Rue Tréfilerie - CS 82301 - 42023 Saint-Etienne Cedex 2,
représentée par sa Présidente, Madame Michèle COTTIER
ci-après désignée par « UJM-SE»,
L'ÉCOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON,
Établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel,
SIRET 130 008 121 00019, APE 8542Z,
dont le siège est situé 15 parvis René Descartes - BP 7000 - 69342 Lyon Cedex 07,
représentée par son Président, Monsieur Jean-François PINTON
ci-après désignée par « ENS Lyon»,
L'ÉCOLE CENTRALE DE LYON,
Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
SIRET 196 901 870 00010, APE 8542Z,
dont le siège est situé 36 avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex,
représentée par son Directeur, Monsieur Frank DEBOUCK
ci-après désignée par « EC Lyon»,
L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON,
Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
SIRET 196 901 920 00013, APE 8542Z,
dont le siège est situé 20, avenue Albert Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex,
représenté par son Directeur, Monsieur Eric MAURINCOMME
ci-après désigné par « INSA Lyon»,
L’INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUE DE LYON,
Établissement public à caractère administratif
SIRET 196 901 730 00024 , APE 8542Z
Dont le siège est situé 14 avenue Berthelot 69365 Lyon Cedex 07
Représenté par son Directeur, Monsieur Renaud PAYRE

Ci-après désigné par « Sciences Po Lyon »

L'ÉCOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT,
Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
SIRET 130 002 884 00018, NAF 8542Z,
dont le siège est situé 3 rue Maurice Audin - 69518 VAULX en VELIN Cedex,
représentée par son Directeur, Monsieur Jean-Baptiste LESORT
19/11/2018
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ci-après désignée par « ENTPE»,

L’ÉCOLE NATIONALE D’INGÉNIEURS DE SAINT-ÉTIENNE
Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
SIRET 194 200 937 000 10, APE 7112B,
dont le siège est situé 58 rue Jean Parot, 42023 SAINT-ETIENNE Cedex 2
Représentée par son Directeur François-Marie LARROUTUROU,

ci-après désignée par « ENISE »,

LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
Établissement public à caractère scientifique et technologique,
SIRET 180 089 013 00668, APE 7220Z,
dont le siège est situé 3 rue Michel-Ange – 75794 Paris Cedex 16,
représenté par son président – directeur général, Monsieur Antoine PETIT
ci-après désigné par « CNRS »,

L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE - DÉLÉGATION AUVERGNERHÔNE-ALPES,
Établissement public à caractère scientifique et technologique,
SIRET 180 036 048 02268, APE 7219Z,
dont le siège est situé au Centre Hospitalier du Vinatier Bât 452 B - 95, boulevard Pinel 69500 Bron,
représenté par son Délégué régional, Monsieur Dominique PELLA
ci-après désigné par « INSERM»,

D'AUTRE PART,
ci-après dénommés ensemble « PARTENAIRES » ou individuellement « PARTENAIRE »

L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR et les PARTENAIRES étant ci-après désignés ensemble les « PARTIES » ou
séparément la « PARTIE »

19/11/2018
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IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Vu le règlement relatif aux modalités d’attribution des aides au titre de l’appel à projets « Initiatives
d’excellence » du premier programme d’investissement d’avenir et de l’appel à projets IDEX/ISITE du
deuxième programme d’investissement d’avenir de l’Agence Nationale de la Recherche ;
Vu la convention attributive d’aide n° ANR-16-IDEX-0005 et plus particulièrement son article 6.3 qui
stipule que l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR doit conclure avec les PARTENAIRES, dans un délai de douze
(12) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite convention un accord de consortium ;

EN CONSÉQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS

Dans le présent accord, les termes suivants, employés en lettres majuscules, indifféremment au
pluriel ou au singulier, auront les significations respectives suivantes :
ACCORD : ensemble constitué par le présent accord de consortium au sens du § 2.4 du REGLEMENT
FINANCIER ainsi que ses annexes et ses éventuels avenants.
AIDE : l’aide accordée à l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR par l'ANR pour le compte de l'État, pour la
réalisation du PROJET, conformément à la CONVENTION.
ANR : Agence Nationale de la Recherche.
COMEX : comité exécutif de l’IDEXLYON, conformément à l’annexe 4 de la CONVENTION.
CONNAISSANCES ANTÉRIEURES : toutes les informations et connaissances techniques et/ou
scientifiques ou autres, et notamment le savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets
commerciaux, les données, les LOGICIELS (sous leur version code-source et code-objet), les brevets,
les dossiers, les plans, schémas, dessins, formules, et/ou tout autre type d'informations, sous
quelque forme qu'elles soient, sur quelque support qu’elles soient, protégeables ou non, et/ou
protégées ou non par un droit de propriété intellectuelle ainsi que tous les droits y afférents,
nécessaires à l’exécution du PROJET, et appartenant à un ou conjointement à plusieurs
PARTENAIRES, ou détenues par eux avant la date de commencement du PROJET et/ou développées
par ceux-ci indépendamment du PROJET, et/ou dont ils ont le droit de disposer. L’identification de
l’ensemble des CONNAISSANCES ANTÉRIEURES des PARTENAIRES n’est pas réalisable au jour de la
date d’effet de l’ACCORD.
CONTRIBUTION : contributions en moyens humains, financiers, matériels, et/ou intellectuels que
chaque PARTENAIRE s'engage à mettre en œuvre pour la réalisation de sa PART DU PROJET.
CONVENTION : Convention attributive d’aide conclue le 29 décembre 2017 entre d’une part l’État et
l’ANR et d’autre part l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR, cette convention porte la référence n° ANR-16IDEX-0005 et est jointe en annexe 2.
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ÉTABLISSEMENT PORTEUR : l’Université de Lyon, en charge vis à vis de l’ANR de la mise en œuvre du
PROJET, de la mise en place et de la formalisation de la collaboration entre les PARTIES, de la
production des livrables du PROJET, de la tenue des réunions d'avancement, de la communication
des RÉSULTATS et toute autre obligation définie dans la CONVENTION. Ses missions sont décrites à
l’article 5.1.1 des présentes.
GROUPE ACADÉMIQUE : comité consultatif accompagnant le COMEX dans la définition et la mise en
œuvre de la politique scientifique du PROJET, conformément à l’annexe 4 de la CONVENTION.
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : informations et données de toute nature, notamment
technique, scientifique, économique, financière, commerciale, comptable, tout plan, étude,
prototype, matériel, audit, donnée expérimentale et test, dessins, représentation graphique,
spécifications, savoir-faire, expérience, LOGICIEL et programme, quels qu’en soient la forme, le
support ou le moyen, incluant, sans limitation, les communications orales, écrites ou fixées sur un
support quelconque, échangées entre les PARTIES et se rapportant directement ou indirectement au
PROJET. Les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES doivent être désignées comme telles par la PARTIE
ÉMETTRICE, au moyen d’un tampon ou d’une légende explicite si elles sont communiquées par écrit,
ou par une indication expresse de leur caractère confidentiel si elles sont divulguées oralement, ce
caractère confidentiel devant être confirmé par écrit dans un délai maximal de trente (30) jours
calendaires à compter de la date de la divulgation orale.
Chaque PARTIE reconnaît que les RÉSULTATS et les CONNAISSANCES ANTÉRIEURES des autres
PARTIES constituent des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
LOGICIEL : Tout programme d'ordinateur ainsi que la documentation associée et le matériel de
conception préparatoire (algorithmes et spécifications fonctionnelles détaillées), le code source, ainsi
que le code exécutable de ce programme d'ordinateur.
PART DU PROJET : tâches et livrables que chaque PARTENAIRE s'engage à exécuter ou à délivrer au
titre de l’exécution du PROJET.
PARTENAIRES COPROPRIÉTAIRES : PARTENAIRES ayant développé conjointement un ou plusieurs
RÉSULTATS COMMUNS.
PARTENAIRE : personne morale de droit public ou privé autre que l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR,
signataire de l’ACCORD et participant à la réalisation du PROJET.
PARTIE : personne morale de droit public ou privé, y compris l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR, signataire
de l’ACCORD et participant à la réalisation du PROJET.
PROJET : projet initiative d’excellence « Lyon Saint-Etienne » déposé auprès de l’ANR dans le cadre
de l’appel « initiatives d’excellence » de 2016, et financé par l’ANR (réf ANR-16-IDEX-0005) sous le
nom « IDEXLYON », conformément aux objectifs définis par la CONVENTION. Le PROJET réunit des
établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche déjà reconnus pour leur excellence
scientifique et pédagogique.
RÈGLEMENT FINANCIER : le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides au titre de l'appel
à projets « Initiatives d'excellence » du premier programme d’investissement d’avenir et de l’appel à
projets IDEX/ISITE du deuxième programme d’investissement d’avenir, voté par le conseil
d'administration de l’ANR et tel que publié sur son site
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RÉSULTATS : Tous résultats techniques et/ou scientifiques issus du PROJET notamment le savoirfaire, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, les données, les bases de données, les
LOGICIELS, les dossiers, les plans, schémas, dessins, formules, matériels biologiques ou chimiques
et/ou tout autre type de résultats, sous quelque forme qu'ils soient / protégeables ou non et/ou
protégés ou non, et tous les droits de propriété intellectuelle en découlant, générés par un ou
plusieurs PARTENAIRES, ou leurs sous-traitants.
On distingue deux types de RÉSULTATS :
RÉSULTATS COMMUNS : tout RÉSULTAT obtenu dans le cadre du PROJET conjointement par
plusieurs PARTENAIRES sans qu’aucun d’entre eux ne soit en mesure d’en réclamer raisonnablement
la pleine propriété.
RÉSULTATS PROPRES : tout RÉSULTAT obtenu au titre du PROJET par un PARTENAIRE seul.
SAB : Scientific Advisory Board comité consultatif composé de scientifiques de l’Université de Lyon et
de personnalités extérieures, représentant au moins la moitié des membres, accompagnant le
COMEX dans la stratégie académique du PROJET, conformément à l’annexe 4 de la CONVENTION.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article 6.3 de la CONVENTION, l’ACCORD a pour objet de définir les modalités :
de répartition des tâches, des moyens humains et financiers et des livrables entre les PARTIES
afférents au PROJET ;
du partage des droits de propriété intellectuelle des RÉSULTATS obtenus dans le cadre du
PROJET ;
de gouvernance du PROJET ;
du régime de publication et/ou de diffusion des RÉSULTATS ;
de la valorisation des RÉSULTATS du PROJET.
ARTICLE 3 – NATURE DE L’ACCORD

L’ACCORD ne pourra en aucun cas être considéré comme constituant entre les PARTIES une entité
juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les PARTIES.
Les PARTIES déclarent que l’ACCORD ne peut en aucun cas être interprété ou considéré comme
constituant un acte de société, l’affectio societatis en étant formellement exclu.
Aucune PARTIE n’a le pouvoir d’engager les autres PARTIES, ni de créer des obligations à la charge
d’aucune autre PARTIE, en dehors de l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR dans le seul cadre de la mission qui
lui est confiée et dans la limite des droits et obligations qui lui sont conférés par les présentes.
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’EXÉCUTION DU PROJET

4.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les PARTIES s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour participer au PROJET.
Les PARTIES s’engagent à exécuter leur PART DU PROJET conformément aux règles de l’art et à
transmettre aux autres PARTIES toutes informations et INFORMATIONS CONFIDENTIELLES qu’elles
jugent nécessaires à la poursuite des objectifs du PROJET.
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Chaque PARTIE est tenue de faire part, dans les meilleurs délais, à l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR de
toutes les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de sa PART DU PROJET, qui sont susceptibles
d’en compromettre les objectifs.
4.2 REVERSEMENTS ET OUVERTURE DE CREDITS. PROCEDURE DE GESTION PAR LES
PARTENAIRES.
Dans le cadre des appels à projets ou d’actions transversales de l’IDEXLYON, un PARTENAIRE peut se
voir confier la gestion directe d’une part de l’AIDE dans le cadre suivant : une convention de
reversement est établie entre L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR et le PARTENAIRE.
Le PARTENAIRE devra déclarer les dépenses réalisées relative à sa part d’aide à l’ANR lors de la
campagne de déclaration annuelle des relevés de dépense.
Dans le cadre de ces reversements, le PARTENAIRE s’engage à ouvrir les crédits pour le projet dans
un délai d’un mois maximum après réception de l’acte d’attribution établi par l’ÉTABLISSEMENT
PORTEUR.
4.3

SOUS-TRAITANCE

Chaque PARTIE est pleinement responsable de la réalisation de la part du PROJET qu’elle sous-traite
le cas échéant à un tiers, auquel elle imposera les mêmes obligations que celles qui lui incombent au
titre de l'ACCORD ou des accords spécifiques susceptibles d’en découler, notamment en termes de
confidentialité.
Chaque PARTIE s'engage, dans ses relations avec ses sous-traitants, à prendre toutes les dispositions
pour acquérir les droits de propriété intellectuelle sur les RÉSULTATS obtenus par lesdits soustraitants dans le cadre du PROJET, de façon à ne pas limiter les droits conférés aux autres PARTIES
dans le cadre de l'ACCORD ou des accords spécifiques susceptibles d’en découler.
La PARTIE qui sous-traite devra s’assurer que son sous-traitant ne saurait prétendre à un quelconque
droit de propriété intellectuelle ou d‘exploitation au titre des articles 6 et 7 ci-après.
4.4

PRÉSENCE DE PERSONNELS D’UNE PARTIE DANS LES LOCAUX D’UNE AUTRE PARTIE

Dans le cadre de l’exécution du PROJET, chaque PARTIE pourra mettre à disposition ou détacher une
partie de son personnel auprès d’une autre PARTIE dans des conditions à définir au cas par cas.
Chaque fois qu’elles existent, les dispositions des accords-cadres, conventions d’unités mixtes de
recherche ou assimilées (URA, USR, etc.), ou conventions d’accueil existant entre les PARTIES
s’appliqueront pour les besoins de l’exécution du PROJET. Le cas échéant, les établissements devront
élaborer une convention couvrant la mise à disposition ou le détachement de personnel.
4.5

MOYENS FINANCIERS

Chaque PARTIE supporte individuellement la CONTRIBUTION nécessaire à l'exécution de sa PART DU
PROJET.
Les montants prévisionnels des CONTRIBUTIONS que chaque PARTIE supporte aux fins de l’exécution
du PROJET sont mentionnés en Annexe 1.
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Les coûts supplémentaires non inclus dans la CONTRIBUTION de chaque PARTIE sont subordonnés le
cas échéant à l’approbation de son organe délibérant ou de son représentant légal ou toute autre
personne dument habilitée à cet effet.
ARTICLE 5 – ORGANISATION
5.1

ÉTABLISSEMENT PORTEUR

5.1.1 Rôle de l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR
L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR est l'intermédiaire entre les PARTENAIRES et l’ANR pour rendre compte
de l'état d'avancement du PROJET, pour assurer la diffusion des documents et plus généralement,
pour relayer toutes les questions entre l’ANR et les PARTENAIRES liées à l’exécution du PROJET.
L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR est notamment chargé de :
-

s’assurer que le PROJET est exécuté conformément aux dispositions de la CONVENTION ;

-

verser aux PARTENAIRES les sommes correspondant à la part de l’AIDE qui leur est attribuée au
titre de leur participation à la réalisation du PROJET, ces reversements faisant l’objet d’une
convention distincte du présent ACCORD ;

-

assurer la transmission des informations entre les PARTENAIRES et notamment la diffusion des
documents de suivi et fin de PROJET prévus dans la CONVENTION ;

-

établir les comptes rendus intermédiaires d’avancement et de fin de PROJET et les relevés des
dépenses correspondants selon les dispositions de la CONVENTION ; à ce titre, il assure la
centralisation des relevés de dépenses et des éléments de suivi des PARTENAIRES et leur bonne
transmission à l’ANR dans les délais impartis ;

-

transmettre à l’ANR la copie de l’ACCORD signée par les PARTIES dans un délai d’un (1) mois à
compter de sa date de signature ;

-

s’assurer de la cohérence du PROJET par rapport aux objectifs visés par la CONVENTION ;

-

renseigner électroniquement sur la plateforme dédiée partagée avec l’ANR, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation et le Secrétariat Général pour
l’Investissement, les indicateurs et données mentionnés dans la CONVENTION ;

-

être l'intermédiaire d’une part entre les PARTENAIRES et l’ANR et d’autre part entre les
PARTENAIRES et le COMEX ;

-

diffuser aux PARTENAIRES ou à l’ANR selon le cas, dans un délai raisonnable pour le bon
déroulement du PROJET, toutes correspondances d’intérêt commun ;

-

établir, diffuser aux PARTENAIRES et à l’ANR et mettre à jour le calendrier général du PROJET et
en contrôler son exécution ;

-

informer l’ANR en cas de difficulté et/ou de divergence entre les PARTIES, collecter les
propositions de solutions émanant de chacune, en assurer la diffusion entre les PARTENAIRES,
en élaborer éventuellement la synthèse et veiller à la mise en œuvre de la solution retenue par
le COMEX ;

-

participer aux opérations de communication impliquant les PARTENAIRES dans les conditions
prévues dans la CONVENTION ;

-

répondre et coopérer aux demandes qui pourraient être formulées par l’ANR ou l’État dans le
cadre d’études ou d’audits notamment dans le cadre de l’évaluation ;
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-

consulter l’ANR sur les conséquences du retrait ou de la défaillance ou de l’adhésion d’un
PARTENAIRE au PROJET ;

-

transmettre annuellement à l’ANR, à chaque date anniversaire de l’ACCORD, l’ensemble des
indicateurs listés en annexe 4 de la CONVENTION et notamment ceux liés à la valorisation des
RÉSULTATS par les PARTIES ou toute entité juridique chargée de ladite valorisation et le cas
échéant de tout dépôt de brevet, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition et de toute
cession ou nantissement de brevet intervenant dans le cadre du PROJET sous la forme d’un
tableau annuel récapitulatif.

Conformément à l’article 6.2 de la CONVENTION, à la création du nouvel établissement
correspondant à l’université cible, le transfert du portage du PROJET à ce nouvel
établissement sera formalisé par un avenant de cet ACCORD dans les trois mois suivant la
création prévue en janvier 2020.
5.1.2 Obligations des PARTENAIRES à l'égard de l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR
Afin de permettre à l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR de remplir ses obligations, tant au titre des
présentes que de la CONVENTION, chaque PARTENAIRE s’engage à :
-

lui fournir tous les éléments de réponse relatifs aux demandes éventuelles de l’ANR dans des
délais compatibles avec les délais impartis par l’ANR ;

-

porter à sa connaissance l'état d'avancement de sa PART DU PROJET, selon une périodicité à
définir d'un commun accord au sein du COMEX ;

-

le prévenir sans délai de toute difficulté susceptible de compromettre l'exécution normale du
PROJET ;

-

lui transmettre, à sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement des comptes rendus
intermédiaires d’avancement et de fin de PROJET et des relevés des dépenses destinés à l’ANR ;

-

communiquer les indicateurs listés en annexe 4 de la CONVENTION, à la demande de
l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR et l’informer de tout dépôt de brevet, de certificat d’utilité ou de
certificat d’addition et de toute cession ou nantissement de brevet dans le cadre de la
réalisation du PROJET ainsi que toute activité de valorisation menée sur les RÉSULTATS.

5.2 LA GOUVERNANCE DU PROJET
La gouvernance du PROJET est décrite dans l’annexe 4 « Trajectoire, jalons, cibles et indicateurs » (§
3.A) de la CONVENTION ainsi que dans le dossier de candidature. Elle repose sur le COMEX, le
GROUPE ACADÉMIQUE, et le SAB sans préjudices des attributions confiées aux instances de
l’ETABLISSEMENT PORTEUR par la loi et ses statuts.
Le directeur de l’IDEXLYON est nommé par le Président de l’Université de Lyon après un appel d’offre
international et dispose des prérogatives suivantes :
− définir les plans d’actions et les priorités du PROJET dans le cadre des orientations stratégiques
arrêtées par le COMEX ;
− fixer le calendrier de mise en œuvre des actions ;
− piloter les appels à projets, les réunions du SAB et le recueil des expertises ;
− proposer au COMEX pour validation les projets soutenus et l’allocation des moyens suivant les
recommandations du SAB et du GROUPE ACADEMIQUE ;
− signer tous les contrats et conventions liés aux actions académiques de l’IDEXLYON.
19/11/2018
11/24

Accord consortium IDEXLYON

Le Directeur IDEX peut être assisté d’adjoints scientifiques qu’il propose au COMEX.
Dans l’attente de la mise en place de l’Université cible, afin d’assurer la continuité du PROJET suite à
l’obtention de la labellisation, le directeur de l’IDEXLYON est désigné par le COMEX. Il assure le
pilotage des actions du PROJET, hors volet concernant la mise en place de l’Université cible. Le
directeur de l’IDEX dispose d’une délégation de signature dans le cadre des actions et appels à
projets.
Le pilotage du processus de mise en place de l’Université cible est assuré par le Président de
l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR, conjointement avec les établissements qui y participent.
5.2.1 LE COMEX
Pour favoriser le bon déroulement du PROJET, le COMEX prévu à l’annexe 4 de la CONVENTION
définit les orientations stratégiques de l’IDEXLYON et supervise sa mise en œuvre.
5.2.1.1 Composition et fonctionnement
Le COMEX est co-présidé par le Président de l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR et par le Directeur de
l’IDEXLYON. Son fonctionnement est assuré par l’Université de Lyon.
A la date d’effet de l’ACCORD, le COMEX est composé :
• Du Directeur de l’IDEXLYON
• Du Président de l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR ;
• Des chefs d’établissements des établissements PARTENAIRES suivants : UCBL, LYON II, LYON III,
UJM, ECL, ENS de Lyon, IEP de Lyon, INSA de Lyon, ENISE, ENTPE ;
• Du Directeur Scientifique Référent sur le site Lyon Saint-Étienne ou du Délégué Régional Rhône
Auvergne du CNRS ou de son représentant et d’un représentant de l’INSERM, ces organismes
étant également PARTENAIRES.
Le COMEX peut être élargi autant que de besoin et selon les ordres du jour à l’invitation d’autres
acteurs du site.
En tant que de besoin, il pourra être fait appel à des experts avec voix consultative, sous réserve que
ces personnes, si elles n’appartiennent pas au personnel des PARTIES, souscrivent un engagement de
confidentialité conforme aux stipulations de l’article 8.1 ci-après, ainsi qu’une déclaration d’absence
de conflit d’intérêt préalablement à leur participation au COMEX.
Les spécialistes susmentionnés n’interviendront que pour les seuls sujets justifiant leur participation.
Une PARTIE peut s’opposer à la présence d’un expert si elle justifie que la présence dudit expert est
de nature à porter un préjudice grave à ses activités, du fait par exemple de la relation
concurrentielle entre cette PARTIE et l’expert ou son employeur
.
Les spécialistes susmentionnés n’interviendront que pour les seuls sujets justifiant leur participation.
L’ANR peut en tant que de besoin être invitée par l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR et être consultée par
le COMEX sur toute question relative au PROJET.
Dans le cadre de la création de l’université cible le 1er janvier 2020 impliquant 5 établissements du
COMEX (Université Lyon 1, Université Lyon 3, Université Saint-Etienne, ENS de Lyon et INSA de Lyon),
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la Composition du COMEX sera modifiée à cette date pour intégrer 5 représentants de l’Université
Cible.
5.2.1.2 Missions du COMEX
Le COMEX est chargé du suivi de l'exécution de l’ACCORD, et notamment de la mise en œuvre du
PROJET conformément à l’annexe 4. Il veille au respect des échéances prévues.
Il est responsable du lancement et du suivi des actions du PROJET. Il est responsable du lancement et
du suivi des actions du PROJET. Il décide le cas échéant, sous réserve de l’approbation de l’ANR
lorsqu’elle est requise, de toute modification de l’ACCORD, en ce compris, le retrait d’une PARTIE,
l’exclusion d’une PARTIE défaillante ou l’insertion d’une nouvelle partie pour la réalisation du
PROJET, la résiliation de plein droit ou le renouvellement de l’ACCORD.
Il est également l’organe de concertation entre les PARTIES en cas de difficulté ou de litige quelle
qu’en soit la nature.
Les PARTENAIRES s’informent, par l’intermédiaire du COMEX, des mesures prises par chacun d’eux
pour protéger leurs RÉSULTATS.
5.2.1.3 Fonctionnement du COMEX
Le COMEX se réunit au minimum mensuellement pendant la durée du PROJET, aux dates qu’il aura
lui-même fixées et communiquées aux PARTIES sur convocations du Président de l’ÉTABLISSEMENT
PORTEUR en accord avec le Directeur de l’IDEXLYON.
L’ordre du jour est proposé par le Directeur de l’IDEXLYON avec l’accord du président de
l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR. L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR adresse l’ordre du jour de chaque réunion
dans un délai de sept jours avant la réunion, par voie électronique à l’ensemble des membres et
communique, dans un délai de quinze jours après la tenue de celle-ci, le compte-rendu à l’ensemble
des membres du COMEX.
Le COMEX ne pourra valablement siéger que si les trois quarts (3/4) au moins de ses membres sont
présents ou représentés. Le COMEX prend ses décisions à la majorité absolue de l’ensemble des
membres présents ou représentés, étant précisé que lorsque la décision porte sur l’exclusion d’une
PARTIE cette dernière ne prend pas part au vote. Les décisions sont inscrites dans le compte-rendu
transmis à l’issue de la réunion
Si le Directeur de l’IDEXLYON fait partie du COMEX au titre d’une autre catégorie, il n’a droit de vote
uniquement au titre du PARTENAIRE qu’il représente.
5.2.2- LE GROUPE ACADÉMIQUE
5.2.2.1 Composition
Le GROUPE ACADÉMIQUE est animé par le Directeur de l’IDEXLYON. Il est assisté par le/les
adjoint(es) scientifiques.
Son fonctionnement est assuré par l’Université de Lyon.
A la date d’effet de l’ACCORD, LE GROUPE ACADÉMIQUE est composé :
19/11/2018
13/24

Accord consortium IDEXLYON

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Calibri, 11 pt

- des Vice-Présidents ou Directeurs Recherche et formation des PARTENAIRES EPSCP;
- des représentants des PARTENAIRES ayant le statut d’organismes nationaux de recherche ;
- le directeur de l’IDEXLYON
En tant que de besoin, le Directeur de l’IDEXLYON peut inviter des spécialistes, sous réserve que ces
personnes, si elles n’appartiennent pas au personnel des PARTIES, souscrivent un engagement de
confidentialité conforme aux stipulations de l’article 8.1 ci-après, ainsi qu’une déclaration d’absence
de conflit d’intérêt préalablement à leur participation au GROUPE ACADÉMIQUE.
5.2.2.2 Missions
Le GROUPE ACADÉMIQUE est un organe consultatif qui a pour mission d’accompagner le COMEX
dans la définition et la mise en œuvre de la politique scientifique du PROJET.
Le GROUPE ACADÉMIQUE a un rôle consultatif pour la sélection des projets soutenus dans le cadre
de la politique scientifique du PROJET. Il est force de propositions pour la mise en œuvre des actions
académiques de l’IDEXLYON et assure leur suivi.
5.2.2.3 Fonctionnement
Le GROUPE ACADÉMIQUE se réunit au minimum mensuellement pendant la durée du PROJET, aux
dates qu’il aura lui-même fixées et communiquées aux membres ou sur convocation du directeur de
IDEXLYON.
Le GROUPE ACADÉMIQUE rend ses avis à la majorité absolue de l’ensemble des membres prenant
part aux débats.
Ses avis sont transmis au COMEX par voie électronique dans un délai de quinze jours à compter du
rendu de l’avis.
5.2.3 LE SAB
5.2.3.1 Composition
Conformément à l’annexe 4 de la CONVENTION, le SAB est composé de :
- 8 scientifiques de l’Université de Lyon ;
- 8 personnalités extérieures.
5.2.3.2 Missions
Le SAB est un organe consultatif pour la gouvernance du PROJET :
- Il accompagne le COMEX dans la stratégie académique du PROJET tant en termes de priorités
académiques que de méthodes de mise en œuvre ;
- Il apporte son expertise internationale pour l’examen des projets soutenus dans le cadre de la
politique scientifique du PROJET ;
- Il émet des propositions sur les grandes orientations académiques du PROJET.
5.2.3.3 Fonctionnement
Le Président du SAB est désigné parmi les membres du SAB par le COMEX sur proposition du
Directeur de l’IDEXLYON.
Le fonctionnement du SAB est assuré par l’Université de Lyon.
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Le SAB se réunit au minimum 2 fois par an pendant la durée du PROJET, aux dates qu’il aura luimême fixées sur proposition du directeur de l’IDEXLYON.
Le SAB rend ses avis à la majorité absolue de l’ensemble des membres prenant part aux débats.
Ses avis sont transmis au COMEX par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter du
rendu de l’avis.
ARTICLE 6 – PROPRIÉTE INTELLECTUELLE
L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR garantit qu’il ne revendiquera aucun droit de propriété intellectuelle sur
les RÉSULTATS
En matière de protection et de valorisation des résultats obtenus, les PARTIES s’engagent à appliquer
les Clauses Spécifiques relatives à la Propriété Intellectuelle figurant dans la Convention
quinquennale de site Lyon-Saint Etienne 2016-2020, et/ou dans les Accords-Cadres Bilatéraux en
vigueur entre les PARTENAIRES.
Dans le cas des collaborations impliquant des Unités INSERM, un accord spécifique sera conclu entre
les PARTENAIRES concernés.
ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITÉ – PUBLICATIONS
7.1 CONFIDENTIALITÉ
7.1.1 Chacune des PARTIES, pour autant qu'elle soit autorisée à le faire, transmettra aux autres
PARTIES, les seules INFORMATIONS CONFIDENTIELLES qu’elle juge nécessaires à la poursuite des
objectifs décrits dans le PROJET.
Aucune disposition de l’ACCORD ne peut être interprétée comme obligeant l'une des PARTIES à
divulguer des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à une autre PARTIE.
7.1.2 La PARTIE qui reçoit une INFORMATION CONFIDENTIELLE (ci-après désignée la « PARTIE
RÉCIPIENDAIRE ») d'une autre PARTIE (ci-après désignée la « PARTIE ÉMETTRICE ») s'engage, pendant
la durée de l'ACCORD et pendant les cinq (5) ans qui suivent son terme, quelle qu’en soit la cause, à
ce que les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES émanant de la PARTIE ÉMETTRICE :
a) soient protégées et gardées strictement confidentielles ;
b) ne soient communiquées qu'aux seuls membres de son personnel, ou à ses sous-traitants ayant à
en connaître pour l’exécution du PROJET et sous réserve qu’ils soient tenus d’obligations de
confidentialité au moins aussi strictes que celles résultant des présentes ;
c) ne soient utilisées par lesdites personnes visées au b) ci-dessus que dans le but défini par
l'ACCORD ;
d) ne soient copiées, reproduites ou dupliquées totalement ou partiellement qu’aux fins de
réalisation du PROJET.
Toutes les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et leurs reproductions, transmises par une PARTIE à
une autre PARTIE, resteront la propriété de la PARTIE ÉMETTRICE sous réserve des droits des tiers et
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devront être restituées à ce dernier ou détruites sur sa demande, à l’exception d’une copie qui
pourra être conservée à des seules fins d’archivage.
La PARTIE RÉCIPIENDAIRE aura un délai de dix (10) jours à compter de la demande de la PARTIE
ÉMETTRICE pour, soit restituer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, soit lui adresser une
attestation de leur destruction.
En tout état de cause, la PARTIE RÉCIPIENDAIRE reste responsable vis-à-vis de la PARTIE ÉMETTRICE
du respect par ses sous-traitants des obligations prévues au présent article 8.1.2.
7.1.3 La PARTIE RÉCIPIENDAIRE n'aura aucune obligation et ne sera soumise à aucune restriction eu
égard à toutes les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES dont elle peut apporter la preuve :
a) qu'elles sont entrées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou après celle-ci
mais dans ce cas en l'absence de toute faute de la PARTIE RÉCIPIENDAIRE ;
b) qu'elles étaient licitement en sa possession avant qu’elles les aient reçues de la PARTIE
ÉMETTRICE ;
c) qu'elles ont été reçues d'un tiers autorisé à les communiquer de manière licite ;
d) que leur utilisation ou communication a été autorisée par écrit par la PARTIE ÉMETTRICE ;
e) qu’elles ont été développées de manière indépendante et de bonne foi par des personnels de la
PARTIE RÉCIPIENDAIRE sans qu’ils aient eu accès à ces INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
Dans le cas où la communication d’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES est imposée par l’application
d’une disposition légale ou réglementaire ou dans le cadre d’une procédure judicaire, administrative
ou arbitrale, cette communication doit être limitée au strict nécessaire. La PARTIE RÉCIPIENDAIRE
s’engage à informer, immédiatement et préalablement à toute communication, la PARTIE ÉMETTRICE
afin de permettre à cette dernière de prendre les mesures appropriées à l’effet de préserver leur
caractère confidentiel.
7.1.4 Sans préjudice des articles 6 et 7, il est expressément convenu entre les PARTIES que la
communication entre elles d'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, au titre de l'ACCORD, ne peut en
aucun cas être interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la PARTIE
RÉCIPIENDAIRE un droit quelconque, notamment de propriété intellectuelle (sous forme d’une
licence ou par tout autre moyen) sur les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
7.1.5 Les PARTENAIRES ne sauraient se prévaloir des stipulations du présent article pour restreindre
toute communication à l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR d’informations requises par celui-ci pour
l’accomplissement de ses obligations notamment vis-à-vis de l’ANR ou encore de l’Etat.
7.2 PUBLICATIONS – COMMUNICATIONS
7.2.1 L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR est responsable des actions de communication générale sur le
PROJET.
En accord avec L’ETABLISSEMENT PORTEUR, chaque PARTENAIRE peut communiquer de façon
générale sur le PROJET, à l’exclusion de toute communication, publication ou présentation sur des
RÉSULTATS ou CONNAISSANCES ANTÉRIEURES d’autres PARTENAIRES.
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Dans le respect des stipulations de l’article 8.1, tout projet de communication ou de publication,
présentation sous quelque support ou forme que ce soit, relatif au PROJET, portant sur des
RÉSULTATS ou les CONNAISSANCES ANTÉRIEURES d’autres PARTENAIRES, par l’un des PARTENAIRES,
doit recevoir, pendant la durée de l’ACCORD et les deux (2) ans qui suivent son expiration ou sa
résiliation, l’accord préalable écrit des autres PARTENAIRES concernés, demandé par toute voie
écrite permettant un avis de réception.
Au-delà de la période de deux (2) ans précitée, la communication ou la publication des RÉSULTATS
COMMUNS ou des CONNAISSANCES ANTÉRIEURES qui ne constituent pas ou plus des
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES au sens de l’article 8.1.3, est libre. Pour les RÉSULTATS COMMUNS
ou CONNAISSANCES ANTÉRIEURES qui constituent encore des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, la
procédure de demande d’autorisation susvisée sera maintenue pour la durée de l’obligation de
confidentialité mentionnée à l’article 8.1.2.
Le PARTENAIRE ayant l’intention de publier ou de faire une communication doit envoyer son projet
aux autres PARTENAIRES concernés trente (30) jours calendaires avant la date de publication ou de
communication prévue.
Les PARTENAIRES concernés doivent rendre leur décision dans un délai maximal de vingt et un (21)
jours calendaires à compter de la date de la demande. En l’absence de réponse d’un PARTENAIRE à
l’issue de ce délai, son accord sera réputé acquis.
Cette décision peut consister :
- à accepter sans réserve le projet de communication ou de publication ;
- à demander que les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES leur appartenant soient retirées du projet
de communication ou de publication ;
- à demander des modifications, si certaines informations contenues dans le projet de
communication ou de publication sont de nature à porter préjudice à l’exploitation industrielle et
commerciale des CONNAISSANCES ANTÉRIEURES et/ou des RÉSULTATS à condition que les
modifications n’altèrent pas la valeur scientifique de publication ou communication ;
- à demander que la communication ou la publication soit différée pour une durée à préciser si des
causes réelles et sérieuses l’exigent, en particulier si des informations contenues dans le projet de
publication ou de communication doivent faire l’objet d’une protection au titre de la propriété
industrielle.
Toutefois, aucun des PARTENAIRES ne pourra refuser dans ce cas son accord à une publication ou
communication au-delà d’un délai de dix-huit (18) mois suivant la première soumission du projet
concerné.
Les modalités de signature des publications scientifiques devront respecter les instructions définies
dans le document validé par le GROUPE ACADEMIQUE de l’Université de Lyon ou de tout autre
document venant s’y substituer.
Les publications réalisées dans le cadre du PROJET devront faire apparaitre la mention suivante :
« Ce travail a été réalisé grâce au soutien financier de l’IDEXLYON de l'Université de Lyon, dans le
cadre du programme "Investissements d'Avenir" (ANR-16-IDEX-0005). » L’adresse des publications
réalisées dans le cadre du projet IDEXLYON doit impérativement comporter la mention « Université
de Lyon ».
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7.2.2 Dans le respect des stipulations de l’article 8.1 relatives à la confidentialité, les termes de
l’article 8.2.1 ne pourront faire obstacle :
- ni à l'obligation qui incombe aux personnels des PARTIES de produire un rapport d'activité aux
organisme(s) dont elle relève ;
- ni à la soutenance de thèse des chercheurs participant au PROJET ; cette soutenance, organisée
dans le respect de la réglementation universitaire en vigueur est par principe publique mais peut
exceptionnellement être organisée à huis-clos ;
- ni aux dépôts par un ou plusieurs PARTENAIRES d’une demande de brevet découlant uniquement
de leurs RÉSULTATS ;
- ni à la publication ou communication par un PARTENAIRE de ses CONNAISSANCES ANTÉRIEURES ET
RÉSULTATS PROPRES.
ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉS – ASSURANCES
8.1 RESPONSABILITÉ A L’EGARD DES TIERS
Chaque PARTIE reste responsable, dans les conditions du droit commun, des dommages que son
personnel pourrait causer aux tiers à l'occasion de l'exécution de l'ACCORD.
8.2 RESPONSABILITÉ ENTRE LES PARTIES
8.2.1 Dommages corporels
Chacune des PARTIES prend en charge la couverture de son personnel conformément à la législation
applicable dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies
professionnelles dont il relève et procède aux formalités qui lui incombent.
Chacune des PARTIES est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de toute
nature causés par son personnel au personnel d’une autre PARTIE.
8.2.2 Dommages aux biens
Chacune des PARTIES assume les conséquences, dans les conditions de droit commun, des
dommages qu’elle cause du fait ou à l'occasion de l'exécution de l'ACCORD aux biens mobiliers ou
immobiliers d’une autre PARTIE.
8.2.3 Dommages Indirects
Les PARTIES renoncent mutuellement à se demander réparation des préjudices indirects (perte de
production, perte de chiffre d’affaires, manque à gagner, etc.) qui pourraient survenir dans le cadre
de l’ACCORD.
8.3 GARANTIES ET RESPONSABILITÉS DU FAIT DES CONNAISSANCES ANTÉRIEURES , RÉSULTATS ET
AUTRES INFORMATIONS
Chaque PARTIE reconnait que les CONNAISSANCES ANTÉRIEURES, les RÉSULTATS et les autres
informations communiquées aux autres PARTIES dans le cadre de l’exécution de l’ACCORD sont
communiqués en l’état, sans aucune garantie de quelque nature qu’elle soit.
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Les CONNAISSANCES ANTÉRIEURES , les RÉSULTATS et ces autres informations sont utilisés par les
PARTIES dans le cadre de l’ACCORD à leurs seuls frais, risques et périls respectifs, et en conséquence,
aucune des PARTIES n’aura de recours contre les autres PARTIES, ni ses sous-traitants éventuels, ni
son personnel, à quelque titre et pour quelque motif que ce soit, en raison de l’usage de ces
CONNAISSANCES ANTÉRIEURES , de ces RÉSULTATS et de ces autres informations, y compris en cas
de recours de tiers invoquant l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
8.4 ASSURANCES
Chaque PARTIE, doit, en tant que de besoin et dans la mesure où cela est compatible avec ses
statuts, souscrire et maintenir en cours de validité les polices d’assurance nécessaires à la couverture
pour un montant suffisant, compte tenu du marché de l’assurance, des risques et responsabilités lui
incombant, tant en vertu du droit commun que de ses engagements contractuels.
Chaque PARTIE doit notamment s’assurer en responsabilité civile exploitation et en responsabilité
civile professionnelle.
La règle selon laquelle « l’Etat est son propre assureur » s’applique aux établissements publics à
caractère administratif PARTENAIRES.
ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET - DURÉE DE L’ACCORD
L’ACCORD est conclu pour la même durée que la durée de la CONVENTION et prend fin au plus tard
le 31 décembre 2021. Il pourra être prorogé par avenant en cas de besoin.
La date d’effet de l’ACCORD est le 25 Mars 2017, point de départ de l’éligibilité des dépenses du
PROJET.
Les stipulations des articles 6, 7 et 8 demeureront en vigueur, pour la durée qui leur est propre,
nonobstant l’expiration ou la résiliation de l’ACCORD.
Cet accord fera l’objet d’un avenant dans un délai de trois mois à la création de l’Université cible.
Un avenant au présent ACCORD pourra être signé pour actualiser les dispositions concernant la
propriété intellectuelle à l’expiration de la convention quinquennale de site 2016-2020, et pour
prendre en compte les modifications découlant de l’évaluation du PROJET à trois ans conformément
à l’article 8 de la CONVENTION.
ARTICLE 10 – RETRAIT OU DÉFAILLANCE - ADHÉSION
10.1 RETRAIT D’UN PARTENAIRE
Un PARTENAIRE qui souhaite se retirer du PROJET devra notifier sa décision dûment motivée à
l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR et à l’ANR dans les meilleurs délais.
L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR convoque une réunion exceptionnelle du COMEX dans un délai de trente
(30) jours calendaires en présence du PARTENAIRE souhaitant se retirer qui exposera à cette
occasion ses justifications.
La résiliation de l’ACCORD vis-à-vis du PARTENAIRE qui se retire prend effet à la date de la première
présentation de la notification que lui adresse l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR dans un délai de soixante
(60) jours maximal après la réunion du COMEX.
.
10.2 DÉFAILLANCE D’UN PARTENAIRE
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Au cas où l’un des PARTENAIRES manquerait aux obligations qui lui incombent, l’ÉTABLISSEMENT
PORTEUR lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Dans
l’hypothèse où celle-ci resterait sans effet pendant un délai d’un (1) mois, l’ÉTABLISSEMENT
PORTEUR convoque une réunion exceptionnelle du COMEX dans un délai de trente (30) jours
calendaires en présence du PARTENAIRE défaillant qui exposera à cette occasion ses justifications.
Le COMEX peut, et sous réserve de l’accord de l’ANR requis par l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR, décider
d’exclure le PARTENAIRE défaillant du PROJET, celui-ci ne prenant pas part au vote.
Dans ce cas, la résiliation de l’ACCORD vis-à-vis du PARTENAIRE exclu prend effet à la date de la
première présentation de la notification que lui adresse l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR.
10.3 CONSÉQUENCES DU RETRAIT OU DE LA DÉFAILLANCE D’UN PARTENAIRE
Le COMEX identifie les conséquences du retrait ou de la défaillance, émet les solutions que
l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR soumet à l’ANR afin de permettre la poursuite du PROJET,
conformément aux stipulations de l’article 5 ci-avant.
La PART DU PROJET affectée par le retrait ou l’exclusion du PARTENAIRE pourra être assurée par un
autre PARTENAIRE ou par un tiers désigné par le COMEX et approuvé par l’ANR.
Dans les cas prévus aux articles 11.1 et 11.2, le PARTENAIRE exclu ou qui se retire s’engage à
communiquer aux autres PARTENAIRES ou au tiers remplaçant ce premier, gratuitement et sans
délai, tous les dossiers et informations nécessaires à l’exécution de la PART DU PROJET affectée. En
outre, le PARTENAIRE exclu ou qui se retire s’engage à ne pas opposer aux autres PARTENAIRES ou
au tiers le remplaçant, ses droits de propriété intellectuelle relatifs à ses CONNAISSANCES
ANTÉRIEURES et RÉSULTATS, pour la poursuite du PROJET. Il s’engage à négocier les termes d’une
licence pour l’exploitation de ses RÉSULTATS et/ou de ses CONNAISSANCES ANTÉRIEURES, dans les
conditions de l’article 7 ci-avant.
Le retrait ou l’exclusion d’un PARTENAIRE ne dispense pas celui-ci de remplir les obligations
contractées jusqu’à la date d’effet de la résiliation de l’ACCORD à son égard et ne saurait en aucun
cas être interprété comme une renonciation par les autres PARTENAIRES à l’exercice de leurs droits à
d’éventuels dommages et intérêts.
10.4 ADHÉSION D’UN TIERS
La participation d’une nouvelle personne morale au PROJET en qualité de PARTENAIRE est soumise à
l’approbation du COMEX, de l’ANR et à la signature préalable d’une lettre d’adhésion à l’ensemble
des termes et conditions de l’ACCORD. Cette participation fera l’objet d’un avenant au présent
accord de consortium.
ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE
Aucune PARTIE ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations,
provoquée par un événement constitutif d'un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code
civil et de la jurisprudence.
La PARTIE invoquant un événement constitutif d'un cas de force majeure devra en aviser
l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR par écrit avec avis de réception dans les dix (10) jours calendaires suivant
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la survenance de cet événement. L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR devra ensuite en informer l’ANR dans
les meilleurs délais.
Le COMEX se réunit dans les plus brefs délais afin de proposer une solution pour permettre la
réalisation du PROJET.
L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR informera l’ANR de la solution retenue pour assurer la continuité du
PROJET et/ou de chaque PROJET en cours.
ARTICLE 12 – CORRESPONDANCE
Toute notification relative à l'exécution ou à l'interprétation de l’ACCORD sera valablement faite aux
coordonnées respectives des PARTIES. Toute notification devra, pour être valablement opposée aux
autres PARTIES, être faite par courrier électronique avec accusé de réception, par télécopie ou par
lettre recommandée avec avis de réception, qui sera réputée remise à compter de la première
présentation à la PARTIE réceptrice.
Chaque PARTIE devra informer les autres PARTIES, via l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR, par écrit, de tout
changement d’interlocuteur ou d'adresse dans les meilleurs délais.
ARTICLE 13 – INTUITU PERSONAE – CESSION DE CONTRAT
Les PARTIES déclarent que l'ACCORD est conclu intuitu personae.
En conséquence, aucune PARTIE n’est autorisée à céder à un tiers tout ou partie de ses droits et
obligations sans l’autorisation du COMEX et de l’ANR à l’exception de l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR,
uniquement autorisé à transmettre les droits et obligations lui incombant au titre des présentes et
des actes juridiques qui en découleraient, au nouvel établissement, Université cible, résultant de
l’évolution de l’ÉTABLISSEMENT PORTEUR.
ARTICLE 14 – LITIGES
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de l'ACCORD, les PARTIES s'efforceront de
résoudre leur différend à l'amiable par l'intermédiaire du COMEX.
En cas de désaccord persistant, le litige sera définitivement tranché par les tribunaux compétents
saisis à l’initiative de la PARTIE la plus diligente.
ARTICLE 15 – STIPULATIONS DIVERSES
L’ACCORD annule et remplace toute convention antérieure, écrite ou orale, entre les PARTIES sur le
même objet et il constitue l’accord entier entre les PARTIES sur cet objet.
15.1 NULLITÉ
Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des stipulations de l’ACCORD serait contraire à une loi ou à un
texte réglementaire impératifs, les PARTIES procèderaient aux modifications de l’ACCORD
nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres stipulations de l’ACCORD
resteraient en vigueur.
15.2 OMISSIONS
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Le fait, par l'une des PARTIES d'omettre en une ou plusieurs occasions de se prévaloir d'une ou
plusieurs stipulations de l’ACCORD, ne peut en aucun cas impliquer renonciation par la PARTIE
intéressée à s'en prévaloir ultérieurement.
15.3 MODIFICATIONS
Aucune addition ou modification des termes de l’ACCORD n'a d'effet à l'égard des PARTIES à moins
d'être faite par avenant signé par leurs représentants dûment habilités.

15.5 ANNEXES
Sont annexés à l’ACCORD pour en faire partie intégrante, les documents suivants
Annexe 1 : Apport des PARTIES
Annexe 2 : CONVENTION ATTRIBUTIVE D’AIDE
En foi de quoi, les PARTIES ont fait signer en autant d’exemplaires originaux que de PARTIES
l’ACCORD par leurs représentants respectifs dûment autorisés, à la date indiquée ci-dessous.
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Fait à

Pour
Nom
Fonctions

Date
Signature

(x nombre de signataires)
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Annexe 1 : Apport des membres du consortium pour le projet IDEXLYON
Apports des membres (sur 4 ans)

#

Nom du membre

Type d'institution

1

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

Higher education

Total

2

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

Higher education

84 332 488,8 M€

7,7%

3

UNIVERSITE JEAN MOULIN 3

Higher education

62 707 411,2 M€

5,7%

4

UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT-ETIENNE

Higher education

77 648 447,254 M€

7,1%

5

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON

Higher education

61 611 308,64 M€

5,6%

6

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON

Higher education

30 057 227,76 M€

2,7%

7

ECOLE CENTRALE DE LYON

Higher education

17 274 810,0 M€

1,6%

8

ECOLE NATIONALE D'INGENIEUR DE SAINT-ETIENNE

Higher education

4 368 890,4 M€

0,4%

9

SCIENCES PO LYON

Higher education

6 842 916,881 M€

0,6%

10

ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT

Higher education

7 273 659,12 M€

0,7%

11

UNIVERSITE DE LYON

Higher education

16 128 000,0 M€

1,5%

12

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Research bodies

353 096 016,0 M€

32,2%

13

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE

Research bodies

149 368 017,0 M€

13,6%

227 217 827,76 €

Ratio
20,7%

Les montants indiqués correspondent aux apports par partenaire et en montants cumulés sur 4 ans.

Contributions des membres de l'Initiative
Le but de ce tableau est de permettre l'analyse des moyens ciblés sur l’Initiative par les partenaires du
groupement par rapport à leurs budgets consolidés.

Pour les organismes de recherche et autres membres, dans leurs budgets consolidés seuls sont pris en
compte les moyens globaux concernant les entités ou sous-entités qui sont dans le périmètre du
groupement constituant l’Initiative : il s'agit de la part du budget de l’organisme, hors ressources PIA,
attachée aux unités de recherche et/ou de formation concernées du groupement. Par exemple, pour un
CHU, uniquement le budget recherche et formation est pris en compte et non le budget soins.

Les moyens alloués sont appréciés au plus juste compte tenu des imbrications nombreuses.
Les établissements gestionnaires d'actions du PIA autres que les LABEX et IDEFI visés dans la décision du
Premier ministre pourront intégrer dans leur budget présenté dans ce tableau la part de financement reçue
au titre de ces actions et qui participe à l'Initiative.
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Annexe 1 – Formations dont l’admission en première année de master dépend de capacités d’accueil – Capacités d’accueil et modalités de traitement
des candidatures pour 2019-2020 (CFVU du 14/11/2018)

Mention

Capacité d’accueil
LYON 1
2019-2020

Admission
subordonnée à un
concours

Admission subordonnée à l’examen d’un dossier et/ou à un
entretien éventuel
Dossier

1

Acoustique

0

2

Actuariat

95

X

3

Bio-informatique

25

X

4

Biochimie - Biologie moléculaire

70

X

5

Biodiversité, écologie et évolution

50

X

6

Biologie

28

X

7

Biologie intégrative et physiologie

48

X

1

Entretien

X

X

8

Biologie moléculaire et cellulaire

100

X

9

Biologie végétale

24

X

10

Cancer

40

X

11

Chimie

75

X

12

Chimie et sciences des matériaux

26

X

13

Chimie physique et analytique

60

X

14

Didactique des sciences

10

X

15

Économétrie, statistiques

55

16

Electronique, énergie électrique, automatique

90

X

17

Energie

32

X

18

Etudes sur le genre

38

X

X

X

X

2

X

X

19

Génie Civil

60

X

20

Génie des procédés et des bio-procédés

40

X

21

Information, communication

0

X

22

Informatique

130

X

23

Ingénierie de la santé

50

X

24

Management stratégique

0

X

25

Mathématiques appliquées, statistique

36

X

26

Mathématiques et applications

44

X

27

Mécanique

60

X

28

MEEF Encadrement éducatif

70

X

29

MEEF Premier degré (Ain)

70

X

3

X

X
Uniquement pour le parcours
Management des Biobanques

30

MEEF Premier degré (Rhône)

360

X

31

MEEF Second degré (BIOSANTE, STMS, BIOCHIMIE,
GENIE BIO)

35

X

32

MEEF Second degré (Sciences Industrielles)

24

X

33

MEEF Second degré
(Commerce Vente)

25

X

34

MEEF Second degré (EPS)

180

X

35

MEEF Second degré
(LETTRES-HISTOIRE-GEO /LETTRES-LANGUES)

25

X

36

MEEF Second degré (MATHEMATIQUES)

70

X

37

MEEF Second degré (MATHS SCIENCES)

20

X

38

MEEF Second degré
(Sciences Physique Chimie)

36

X

39

MEEF Second degré
(Sciences et Vie de la Terre et de l’Univers)

32

X

40

Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion
des Entreprises (MIAGE)

20

X

4

41

Microbiologie

48

X

42

Nanosciences et nanotechnologies

7

X

43

Neurosciences

36

X

44

Philosophie

0

45

Physique

80

X

X

46

Risques et environnement

25

X

X

47

Santé

25

X

X

48

Santé publique

60

X

X

49

Sciences de la matière

41

X

50

Sciences de l'eau

0

X

51

Sciences de l'information et des bibliothèques

20

X

5

X

X

52

Sciences de l’océan, de l'atmosphère et du climat

60

X

53

Sciences de la Terre et des planètes,
environnement

18

X

54

Sciences du médicament

36

X

55

STAPS : entraînement et optimisation de la
performance sportive

90

X

56

STAPS : activité physique adaptée et santé

40

X

57

STAPS : management du sport

65

X

6

X

Annexe 2 - Formations listées en annexe 1 dont l’admission est subordonnée au succès à un concours : (CFVU 14/11/2018)
Mention

Econométrie,
statistique

composition du jury

Le responsable de la mention de
master, le responsable de M1 et
deux membres de l’équipe
pédagogique spécialistes en
informatique, probabilités et
économétrie.

Nombre d’épreuves
Coefficients et durée
Nombre et nature

2 épreuves écrites
d’admissibilité, 1
épreuve orale
d’admission

Epreuve écrite 1 :
Mathématiques ;
coefficient 2 (durée 3h)
Epreuve écrite 2 : au choix
probabilités, microéconomie ou
informatique ; coefficient
2 (durée 3h)
Epreuve orale : entretien
avec le jury ; coefficient 3
(durée 20 min)

Site internet sur lequel les règles
d’admission au concours seront publiées

http://isfa.univlyon1.fr/formation/econometriestatistiques/

Annexe 3 - Formations listées en annexe 1 dont l’admission est subordonnée à l’examen d’un dossier- Liste des pièces pouvant être demandées*
(CFVU du 14/11/2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevé de notes du baccalauréat
Diplôme du baccalauréat
Relevés de notes de la Licence ou du diplôme de 1er cycle donnant droit à l’accès au Master
Diplôme de 1er cycle donnant droit à l’accès au Master
Attestation de réussite au diplôme de 1er cycle donnant droit à l’accès au Master
Une ou plusieurs lettre(s) de recommandation académique(s) et/ou professionnelle(s)
Lettre de motivation
Curriculum Vitæ détaillé
Descriptif du projet professionnel
Résultats aux tests de langue anglaise
Résultats aux tests de langue française
Certifications professionnelles
Productions personnelles (dossier, bibliographie, mémoire…)
Justificatifs d’expérience professionnelle
Promesse de contrat de professionnalisation ou d’apprentissage (alternance)

* A noter que la liste des pièces demandées pourra varier d’une mention à l’autre.

Délibération no 2016-257

DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 NOVEMBRE 2016

APPEL DE FONDS DE LA FONDATION POUR l'UNIVERSITE DE LYON

Exposé des motifs :

Le Collégium de Lyon, crée en 2006, est un Institut d' Etudes Avancées de la Communauté
d'universités et d'établissements Université de Lyon.
L'UCBL s'est engagée à soutenir le Collégium de Lyon . L'a ppel de fond concerne l'année 2015,
soit un montant de 9 000 €.

le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 22 novembre 2016,

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Après avoir délibéré, a approuvé le versement de la somme de 9 000 € à la fondation pou r

l' Université de Lyon (cf. documents joints).

Résultat s des votes :
M embres présents ou représentés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstention(s) : 0

Fait

Villeurbanne, le 25 novembre 2016
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APPEL DE FONDS No 6130 2015 037

La Fondation pour l'Université de Lyon
210 avenue Jean Jaurès
69007 LYON

)
Demande à
L'Université Claude Bernard Lyon 1
Domaine Scientifique de la Doua
43, Boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE Cedex
La somme de 9.000 € (Neuf mille euros)
Cet appel de fonds fait référence à l'engagement pris par L'Université
Claude Bernard Lyon 1 envers le Collegium de Lyon pour l'année 2015
et correspond à bon de commande W450 029 56 22.

Fait à lyon, le 7 Mal 2015

)

~·

Florence BONNERUE
Directrice Générale Adjointe

Coordonnées bancaires :
Code banque : 10096 - Code guichet : 18091
Numéro de compte : 00071232902 - Clé RIB : 62
Domiciliation : CIC PB LYON - 10 Rue du Bat d'Argent 69001 Lyon
IBAN : FR76 1009 6180 9100 0712 3290 262
BIC : CMCIFRPP
2 10 avenue Jean Jaurès • 69007 LYON
Tél : +33 (0)4 78 92 70 01
contact@fpul-lyon.org - www.fondatlon-pour-unlverslte- lyon.org

08/09/2016

Collegium de Lyon  Le Collegium

Accueil // Collegium de Lyon // Le Collegium

Le Collegium

L'histoire des sciences nous a appris que certains lieux étaient mieux armés que d'autres pour offrir un environnement de qualité qui stimule la
créativité scientifique. Il s’agit souvent d’institutions de taille modeste, qui sont marquées par l'absence de hiérarchies pesantes et par la
volonté de quitter les sentiers battus des disciplines pour s'aventurer sur des pistes inédites ou méconnues.
C'est sur ces bases, en suivant le modèles d'autres Instituts d'Etudes Avancées (IEA) de par le monde, qu'a été créé le Collegium de
Lyon en 2006, en veillant à respecter les deux caractéristiques essentielles qui définissent un IEA : ouverture totale à l'international et
recherche d'une interdisciplinarité active.
Le Collegium de Lyon est une structure conçue comme un espace de liberté pour une communauté restreinte de chercheurs de haut niveau
habituellement en poste à l'étranger, qui se voient offrir la possibilité, pour un temps limité (dix mois ou éventuellement cinq mois), d'être
libérés de leurs contraintes académiques habituelles pour se consacrer entièrement à leurs travaux de recherche.
Le Collegium est par principe ouvert à toutes les approches, thématiques ou aires culturelles. L’objectif est de recruter les meilleurs
candidats, en leur laissant la plus grande autonomie pour mener à bien leur projet. Le pari est fait que des avancées scientifiques marquantes
émergent de la cohabitation, sur un même lieu et avec des conditions de travail aussi bonnes que possibles, de chercheurs sélectionnés qui
travaillent sur des thématiques différentes.
Les IEA se répartissent entre deux modèles, indépendants ou ancrés dans une université. Le Collegium a adopté celui de l’University Based
Institut for Advanced Studies (UBIAS). Ses pensionnaires ont vocation à travailler en lien étroit avec les 6 800 chercheurs des plus de
deux cents laboratoires de l’Université de Lyon. À niveau égal, les candidatures s’inscrivant dans les thématiques prioritaires et offrant des
perspectives de coopération internationale dans la longue durée avec le deuxième pôle scientifique de France sont donc privilégiées. L’équipe de
http://www.collegiumlyon.fr/lecollegium22060.kjsp
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direction du Collegium se tient à disposition des candidats pour favoriser l’établissement de ces liens dès l’élaboration de leur projet.

Gouvernance / Organisation
Le Collegium de Lyon est une composante de la Communauté d’universités et d’établissements (COMUE) Université de Lyon.
À la suite de son fondateur l’historien Olivier Faron (20062010) et du linguiste Alain Peyraube (20102016), le Collegium est depuis mai 2016
dirigé par l’historien Hervé Joly.

http://www.collegiumlyon.fr/lecollegium22060.kjsp
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CONVENTION POLE FORME – Prestations auto-entrepreneur

ENTRE
► L’université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), représentée par son Président, Frédéric FLEURY,
Située 43 boulevard du 11 novembre 1918, 69622 VILLEURBANNE Cedex
ET
► Madame Alice HUGONNET, auto-entrepreneur, domiciliée 49 avenue Alsace Lorraine – 38 110 LA TOUR
DU PIN
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet :
L’Université, par le biais de sa composante UFR STAPS, met en place sur le campus de la Doua un centre de
remise en forme dénommé « POLE FORME », à destination des Personnels de l’UCBL, de l’INSA et du CNRS et
des étudiants de l’UCBL et de l’INSA.
Ce centre propose des animations sportives de Fitness et de musculation, dans le but de créer un lieu de vie et
de pratique sur le campus.
Article 2 – Missions de Melle HUGONNET :
Compte-tenu de sa formation initiale (diplômée DEUST MF), et de son expérience, sur proposition du Directeur
de l’UFR STAPS, il est confié à Mme HUGONNET les tâches suivantes au sein du POLE FORME :
Chargée d’animation sportive (cours collectifs, accueil et planification en salle de musculation)

Article 3 – Règlement des prestations :
Pour l’ensemble de ses missions, Mme Alice HUGONNET, sous statut d’auto-entrepreneur, présentera une
facture mensuelle sur la base de 30 € TTC par heure de prestation. Le règlement de la facture se fera sur
ressources propres, grâce aux cotisations des adhérents (centre financier D5000 U.B. 909 UFR STAPS).
Pour l’année universitaire 2018/2019, le montant total de la prestation de Mme HUGONNET n’excèdera pas
5 000 €.
Article 4 – Durée
La présente convention prend effet au 17 septembre 2018 et se termine le 16 juin 2019.

Article 5 – Dénonciation :
Chaque début d’année universitaire, l’UCBL se réserve le droit d’ouvrir ou non le centre universitaire de remise
en forme, en fonction des moyens financiers et ressources humaines dont elle dispose.
L’UCBL et Mme HUGONNET s’efforceront de résoudre à l’amiable les contestations qui pourraient surgir de
l’interprétation ou de l’exécution des clauses de la présente convention. En cas de désaccord persistant, les
juridictions compétentes pourront être saisies.

Fait à Villeurbanne, le 17 SEPTEMBRE 2018

Pour l’Université Claude Bernard Lyon I

Pour l’UFR STAPS

L’auto-entrepreneur

M. Frédéric FLEURY
Président

M. Yannick VANPOULLE
Directeur

Alice HUGONNET

CONVENTION POLE FORME – Prestations auto-entrepreneur

ENTRE
► L’université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), représentée par son Président, Frédéric FLEURY,
Située 43 boulevard du 11 novembre 1918, 69622 VILLEURBANNE Cedex
ET
► Monsieur Olivier CHAMPAUZAC, auto-entrepreneur, domicilié 19 avenue Beauregard,
69150 DECINES CHARPIEU.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet :
L’Université, par le biais de sa composante UFR STAPS, met en place sur le campus de la Doua un centre de
remise en forme dénommé « POLE FORME », à destination des Personnels de l’UCBL, de l’INSA et du CNRS et
des étudiants de l’UCBL et de l’INSA.
Ce centre propose des animations sportives de Fitness et de musculation, dans le but de créer un lieu de vie et
de pratique sur le campus.
Article 2 – Missions de M. CHAMPAUZAC :
Compte-tenu de sa formation initiale (diplômé BEES MF), et de son expérience, sur proposition du Directeur de
l’UFR STAPS, il est confié à M. CHAMPAUZAC les tâches suivantes au sein du POLE FORME :
-

Chargé d’animation sportive (cours collectifs, accueil et planification en salle de musculation)

Article 3 – Règlement des prestations :
Pour l’ensemble de ses missions, M. Olivier CHAMPAUZAC, sous statut d’auto-entrepreneur, présentera une
facture mensuelle sur la base de 35 € TTC par heure de prestation. Le règlement de la facture se fera sur
ressources propres, grâce aux cotisations des adhérents (centre financier D5000 U.B. 909 UFR STAPS).
Pour l’année universitaire 2018/2019, le montant total de la prestation de M. CHAMPAUZAC n’excèdera pas
5 000 €.
Article 4 – Durée
La présente convention prend effet au 17 septembre 2018 et se termine le 16 juin 2019.

Article 5 – Dénonciation :
Chaque début d’année universitaire, l’UCBL se réserve le droit d’ouvrir ou non le centre universitaire de remise
en forme, en fonction des moyens financiers et ressources humaines dont elle dispose.
L’UCBL et M. CHAMPAUZAC s’efforceront de résoudre à l’amiable les contestations qui pourraient surgir de
l’interprétation ou de l’exécution des clauses de la présente convention. En cas de désaccord persistant, les
juridictions compétentes pourront être saisies.

Fait à Villeurbanne, le 17 SEPTEMBRE 2018

Pour l’Université Claude Bernard Lyon I

Pour l’UFR STAPS

L’auto-entrepreneur

M. Frédéric FLEURY
Président

M. Yannick VANPOULLE
Directeur

Olivier CHAMPAUZAC

12ème COLLOQUE INTERNATIONAL
FOOTBALL & RECHERCHES
Université de Lyon1 – UFR STAPS
Campus de la Doua

Football par et pour les femmes
état des lieux et perspectives
Les laboratoires de recherche L-Vis et LIBM de l’Université de Lyon1, en partenariat avec
l’Association des Chercheurs Francophones sur le Football, organisent du 20 au 22 juin 2019, un
colloque international sur le thème du “Football par et pour les femmes”.

Appel à contribution
L’organisation de la « Coupe du monde féminine – FIFA – France 2019 » constitue un moment
clé dans la stratégie de développement du football pour les femmes engagée par la Fédération
Française de Football depuis une dizaine d’années. Passant de 60 521 licenciées en 2007 à 159
128 licenciées en 2017, le monde du football connaît une forte croissance du nombre de femmes
et jeunes filles engagées dans la pratique. Pour autant, les femmes ne représentent encore que 6%
du total des licences et la Fédération Française de Football a encore une marge de progression qui
justifie, notamment depuis 2012, une vaste politique en faveur de l’engagement des femmes et
jeunes filles sous la direction de Brigitte Henriques.
Plusieurs axes de travail sont investis allant de l’amélioration des conditions sociales de la
pratique (équipements sportifs notamment les vestiaires, développement de sections/écoles de
foot dans des zones de proximité, multiplication des pôles espoirs sur le territoire et de la
formation de plus de 200 joueuses de haut niveau) à la promotion des femmes dans les fonctions
d’encadrement, d’arbitrage ou de gouvernance.
Le colloque international « Football par et pour les femmes - état des lieux et perspectives » a
pour premier objectif de faire un état des lieux des connaissances sur le football pratiqué, encadré
et dirigé par et pour les femmes. Il sera un lieu privilégié de questionnement pluridisciplinaire en
confrontant les diverses approches scientifiques autour de la question éminemment actuelle des
conditions biologiques, individuelles et sociales du football par et pour des femmes afin de faire
émerger des perspectives de développement innovantes. Le colloque sera aussi l’occasion
d’examiner plus largement les conditions de la performance des femmes en football via les
événements disponibles, la médiatisation, la professionnalisation, le management, les
représentations, etc.

Le colloque international « Football par et pour les femmes - état des lieux et perspectives »
organisé par les laboratoires L-Vis et LIBM de l’Université de Lyon1, en partenariat avec l’AC2F
réunira des universitaires de tous les champs disciplinaires (SHS et SDV) et des professionnel·les
du football pour questionner soit les conditions biologiques de la performance, soit les conditions
individuelles et sociales de la performance. Les thématiques suivantes peuvent servir de points
d’entrée mais ne se veulent pas exhaustive.
-

Axe 1 : Les conditions biologiques de la pratique et de la performance
Bioénergétique et physiologie de la performance
Déterminants neuromusculaires et biomécaniques de la performance
Processus mentaux et performance
Caractérisation des contraintes en match et à l’entraînement
Fatigue et surentraînement
Blessure et prévention

-

Axe 2 : Les conditions individuelles et sociales de la pratique et de la performance
Socio-démographie sportive (évolution, répartition géographique et/ou sociale,
Politiques sportives (place et rôles des femmes, type de politiques à l’égard des femmes, etc.)
L’encadrement (qui encadre le foot des femmes ?
Professionnalisation/sponsors/management
Médiatisation
Représentations

Modalités de soumission
Le format des propositions individuelles (communication ou poster à préciser) est d’un résumé
de 2 500 à 3000 signes (espaces compris) comprenant le titre de la communication ; le nom, le
statut et l’affiliation de l’auteur·e ; l’axe prioritaire de l’article et la discipline principale ; la
problématique traitée ; la méthodologie et les sources, éventuellement les résultats provisoires.
Le format des propositions d’ateliers est d’un résumé de la problématique générale de l’atelier
en 1 500 signes (espaces compris), ainsi que les résumés en 1 500 signes (espaces compris) des 3
ou 4 communications composant l’atelier.
Les propositions de communication doivent déposées d’ici le 7 janvier 2019 via la plateforme
https://cdmf2019.sciencesconf.org
Les contributions retenues seront des communications de format classique (20 minutes de
présentation orale, suivies d’un temps de questions-réponses avec l’auditoire). D’autres
propositions type poster sont possibles : à préciser lors de la proposition de communication.

Calendrier
Diffusion de l’appel à communications : 15 octobre 2018

Date limite d’envoi des propositions de communication : 7 janvier 2019
Annonce des communications retenues : 25 mars 2019
Période d’inscription : du 15 janvier 2019 au 10 juin 2019.
Colloque : 20 au 22 juin 2019

Tarifs et modalités d’inscription
Tarif d’inscription
Universitaires
Autres
Etudiant·es ou chômeur/ses

Avant le 15 avril 2019
120 euros*
50 euros**
Gratuit

Après le 15 avril 2019
150 euros*
50 euros**
Gratuit

* Le tarif inclut l’inscription au colloque, ainsi que les repas de midi du jeudi 20 au samedi 22 juin 2019.
** Pour les non-universitaires, un tarif à la journée de 20 euros est possible.

Valorisation scientifique
À l’issue du colloque, les communicant·es seront invité.es à proposer leurs travaux pour
publication d’un ouvrage collectif ou de numéros thématiques dans des revues. Seuls les articles
les plus aboutis, selon le calendrier et les critères énoncés ultérieurement, seront retenus.

Comité d’organisation du colloque (en cours d’élaboration)
Blache Yoann, Bodet Guillaume, Charroin Pascal, Drivet Noémie, Épron Aurélie, Guillet Emma,
Hautier Christophe, Honoré Georges, Jars Jean Michel, Lemoine Alain, Lorca Pierre, Louzada
Bruno, Martin Cyril, Martinent Guillaume, Meyer Stéphane, Mousset Kilian, Nicaise Virginie,
Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, Servien Elvire, Turpin Bernard, Cece Valérian, Liehnart Noémie.
Avec la participation des étudiant·es du master Egal’APS (Egalité dans et par les Activités
Physiques et Sportives), du master PPMR (Préparation du sportif : aspects physiques, mentaux et
ré-athlétisation) et du master MOS (Management des organisations sportives) de l’UFR STAPS
de Lyon1.

Comité scientifique du colloque (en cours d’élaboration)
Pour les sciences humaines et sociales, pour les sciences de l’intervention :
Rix-Lièvre Géraldine, PU, ACTE, Clermont Ferrand
Parmantier Charlotte, MCF, LABERS, Brest
Mennesson Christine, PU, CreSco, Toulouse
Grun, Laurent, Docteur Staps, PRAG EPS, CRULH, Metz
Stanislas Frenkiel, MCF, SHERPA, Artois
Scelles Nicolas, Senior Lecturer, Manchester Metropolitan University

Chalabaev Aina, MCF HDR, SENS, Grenoble
Lentillon-Kaestner Vanessa, Professeur, Haute Ecole Pédagogique Vaud, Suisse
Breuil Xavier, docteur, PRAG Histoire
Cogérino Geneviève, PU émérite, L-Vis, Lyon1
Fontayne Paul, PU, CeRSM, Nanterre
Ottogalli-Mazzacavallo Cécile, L-Vis, Lyon1
Bodet Guillaume, L-Vis, Lyon1
Nicaise Virginie, L-Vis, Lyon1
Epron Aurélie, L-Vis, Lyon1
Martinent Guillaume, L-Vis, Lyon1
Pour les sciences de la vie :
Chamari Karim (Aspetar, Qatar) (sous réserve)
Tourny Claire, PU, CETAPS, Rouen
Morin Jean-Benoit, PU, LAMHESS, Nice
Boisseau Nathalie, PU, AME2P, Clermont Ferrand
Duclos Martine, PU-PH, UNH, Clermont Ferrant
Dellal Alexandre, PhD-HDR, LIBM, Centre FIFA Paul Santy, Fédération Algérie
Vigne Gregory, PhD, Centre de Santé Paul-Santy, Lyon
Servien Elvire, PH, HCL, Lyon
Edouard Pascal, MCU-PH, LIBM, Saint-Etienne
Samozino Pierre, MCU, LIBM, Chambéry
Martin Cyril, LIBM, Lyon1
Hautier, Christophe, LIBM Lyon1
Blache Yoann, LIBM, Lyon1

Pour
toutes
informations
complémentaires,
colloque.CDMF2019@univ-lyon1.fr

vous

pouvez

vous

adresser

à

Convention d’adhésion au service interuniversitaire UNISCIEL
Préambule :
Les Universités Numériques Thématiques sont des opérateurs du Ministère chargé
de l’enseignement supérieur et de la recherche et des établissements dans le
domaine de la transformation pédagogique par le numérique. Ce sont des structures
de mutualisation entre établissements, destinées à couvrir un champ disciplinaire ou
un domaine spécifique. UNISCIEL concourt à soutenir les établissements dans
l’intégration du numérique pédagogique, à favoriser l’évolution de leur offre de
formation, à appuyer leurs politiques de réussite éducative, à développer les
coopérations et les mutualisations inter-établissements, et à participer à la diffusion
de la culture scientifique.
Article 1
L’objet de la présente convention est de formaliser l’adhésion de l’établissement
signataire au service interuniversitaire UNISCIEL.
Article 2
UNISCIEL est l’université numérique thématique s’inscrivant dans le champ des
sciences fondamentales et appliquées.
Article 3
Le SIU UNISCIEL est régi par des statuts, annexés à la présente convention.

…...............………représentée par son président…...
A…....... le

Pour le SIU Unisciel, le président de l'Université de Lille, Jean-Christophe Camart
A…..... le

Convention de constitution du service interuniversitaire UNISCIEL
Préambule :
Les Universités Numériques Thématiques sont des opérateurs du Ministère chargé
de l’enseignement supérieur et de la recherche et des établissements dans le
domaine de la transformation pédagogique par le numérique. Ce sont des structures
de mutualisation entre établissements, destinées à couvrir un champ disciplinaire ou
un domaine spécifique. UNISCIEL concourt à soutenir les établissements dans
l’intégration du numérique pédagogique, à favoriser l’évolution de leur offre de
formation, à appuyer leurs politiques de réussite éducative, à développer les
coopérations et les mutualisations inter-établissements, et à participer à la diffusion
de la culture scientifique.

Article 1
Les établissements signataires de la présente convention conviennent de la mise en
place d’un service interuniversitaire UNISCIEL (SIU) régi par l’article L.714-2 du code
de l’éducation.
Article 2
UNISCIEL est l’université numérique thématique s’inscrivant dans le champ des
sciences fondamentales et appliquées.
Article 3
Le SIU UNISCIEL est régi par des statuts, annexés à la présente convention.

L’université………représentée par son président…
A….. le

L’université…… représentée par son président…
A….. le

Etc.

STATUTS DE L’UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE THÉMATIQUE
Université des Sciences En Ligne (UNISCIEL)
PRÉAMBULE :
Les Universités Numériques Thématiques sont des opérateurs du Ministère chargé de l’enseignement
supérieur et de la recherche et des établissements dans le domaine de la transformation pédagogique par le
numérique. Ce sont des structures de mutualisation entre établissements, destinées à couvrir un champ
disciplinaire ou un domaine spécifique. Elles concourent à diversifier l'offre de formation de l'enseignement
supérieur, à la rendre accessible à tous et à faciliter sa réutilisation, autrement dit à développer « la culture du
libre ».
UNISCIEL est l’université numérique thématique s’inscrivant dans le champ des sciences fondamentales et
appliquées.
Ses missions sont de renforcer l’attrait pour les études et filières scientifiques d’un plus grand nombre
d’étudiants, de favoriser leur réussite académique et professionnelle et de contribuer au rayonnement de
l’enseignement scientifique francophone.
UNISCIEL répond aux besoins des établissements et de leurs composantes pour améliorer et appuyer les
actions favorisant la transition lycée-université, la lutte contre l'échec, la mobilité étudiante internationale et
professionnelle, l'aide aux étudiants salariés, la formation tout au long de la vie et la diffusion de la culture
scientifique.
UNISCIEL propose pour cela un grand nombre de ressources numériques de qualité, validées tant sur le plan
des contenus que sur le plan pédagogique et technique. Il propose aussi des services favorisant les usages
de ces ressources. Il peut être un appui à la demande des membres de montage et de mise en œuvre de
projets structurants correspondants à ces missions dans une logique de mutualisation et de transfert.
UNISCIEL est un service interuniversitaire (SIU) régi par l’article L.714-2 du code de l’éducation et par les
dispositions suivantes :
TITRE 1 : CONSTITUTION ET MISSIONS
Article 1 : Création et dénomination
1.1 L’Université Numérique Thématique « Université des Sciences En Ligne » est un service interuniversitaire
qui prend le nom d’UNISCIEL.
1.2 Le service interuniversitaire UNISCIEL est créé par convention entre les établissements et organismes
fondateurs, à laquelle sont annexés les présents statuts.
1.3 Le fonctionnement du service interuniversitaire UNISCIEL est assuré conformément aux présents statuts.
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Article 2 : Missions et objectifs
2.1 Le service interuniversitaire “UNISCIEL“ a pour missions :
D’une part, de produire, mutualiser des ressources numériques pour :
 Accompagner la transition entre le lycée et les établissements d'enseignement supérieur
 Renforcer l’attrait pour les études, filières et métiers scientifiques d’un plus grand nombre d’étudiants
 Favoriser la réussite des étudiants, notamment en licence
 Promouvoir tout type de pédagogie associée aux usages du numérique
 Accompagner les étudiants ou les apprenants accueillis par les universités et les écoles dans leurs
mobilités professionnelles et internationales
 Accompagner les étudiants en situation de handicap
 Contribuer au rayonnement de l’enseignement scientifique francophone
 Favoriser la diffusion de la culture scientifique auprès des étudiants et du grand public
 Accompagner les établissements dans leur politique, notamment celle favorisant l'insertion
professionnelle et la formation tout au long de la vie
D’autre part, d’accompagner des établissements ou des regroupements d’établissements ou de composantes
dans leurs démarches de transformation des cursus appuyées par le numérique. Cet accompagnement peut
aussi se faire par l’appui au montage de projets structurants dans le cadre des appels d’offres nationaux et
internationaux ainsi que par la participation d’UNISCIEL à leur mise en œuvre dans sa démarche de
mutualisation et de transfert. UNISCIEL peut aussi intervenir dans l’accompagnement et la formation des
enseignants et des enseignants-chercheurs pour favoriser les usages des ressources pédagogiques
numériques.
Dans ce cadre, les membres d'UNISCIEL s’engagent :
 à référencer et diffuser des ressources numériques existantes ou à produire des ressources validées
tant au plan scientifique, que pédagogique et technique
 à promouvoir les actions d'UNISCIEL pertinentes dans le cadre de leur établissement
2.2 Pour remplir ses missions, les objectifs opérationnels d’UNISCIEL sont notamment :











Favoriser la visibilité des productions existantes
Augmenter leur diffusion nationale et internationale
Encourager, coordonner et soutenir la production de ressources numériques, mutualisables,
réutilisables et interopérables, validées tant au plan scientifique, que pédagogique et technique
Favoriser l’usage des ressources numériques dans l’ensemble des formations des établissements
membres
Accompagner et promouvoir les offres de formation ouverte et à distance proposées par les membres
dans le domaine des Sciences Fondamentales et Appliquées
Promouvoir la formation des enseignants aux pédagogies utilisant le numérique
Favoriser l’apport de la recherche à l’enseignement
Faire connaître les métiers associés au domaine des sciences
Assurer une communication commune sur les actions et offres d'UNISCIEL
Développer les collaborations internationales

Article 3 : Thématiques développées dans le cadre d’UNISCIEL
Le champ couvert par UNISCIEL concerne les sciences fondamentales et appliquées, et s’inscrit dans les
thématiques suivantes :
 Chimie
 Informatique
 Mathématiques
 Physique
 Sciences de la Vie
 Sciences de la Terre et de l’Univers
Ce champ couvre également leurs déclinaisons pluridisciplinaires et appliquées, et de façon plus large tous
les enseignements dispensés par les UFR de sciences et les composantes scientifiques des écoles et
établissements membres.
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TITRE 2 : ADMINISTRATION – ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 4 : Siège du service interuniversitaire
4.1 Le service interuniversitaire « Université des Sciences en Ligne » est rattaché à l’Université de Lille.
4.2 Le siège du service interuniversitaire UNISCIEL est installé dans les locaux de cette université, sise
Université de Lille
42 rue Paul Duez
59800 Lille
Article 5 : Instances
Les organes de fonctionnement de UNISCIEL sont les suivants :
 Le Conseil des membres
 Le Bureau
 Le Comité scientifique
Article 6 : Le Conseil des membres
6.1 Composition :
6.1.1 Le Conseil des membres est composé de chacun des représentants légaux des membres adhérents ou
de leur représentant expressément mandaté par eux. Chaque représentant peut se faire assister par une
personne de son choix ayant voix consultative.
6.1.2 Le Conseil des membres est présidé par le Président de l’Université de Lille ou son représentant
expressément mandaté.
6.1.3 Peuvent être invités à siéger au Conseil des membres, pour une durée de trois ans renouvelables, avec
voix consultative :
 Des membres représentant des groupements d'établissements ou de composantes, des associations
disciplinaires, des associations étudiantes
 Des membres représentant les organismes publics de recherche et de médiation scientifique français
et étrangers
6.1.4 Des personnalités extérieures, en qualité d’expert, et un représentant de chaque autre UNT nommé par
son Président peuvent être invités à participer à certaines réunions du Conseil des membres avec voix
consultative.
6.1.5 Les fonctions de membre du Conseil des membres sont bénévoles.
6.2 Compétences :
6.2.1 Le Conseil des membres est l’instance représentant les membres adhérents. Il a vocation à délibérer sur
toute question relative à l’activité du service interuniversitaire.
6.2.2 Chaque membre du conseil dispose d’une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des membres
du conseil présents ou représentés pour :
 L’adoption du programme annuel d’activités
 L’adoption des autres actions menées dans le cadre des missions de UNISCIEL
 La désignation des Vice-présidents de UNISCIEL (article 6.2.3)
 L’adoption de la proposition de budget, laquelle est soumise à l’adoption du conseil d’administration
de l’université de rattachement
 La présentation des comptes de chaque exercice, lesquels sont soumis à l’approbation du conseil
d’administration de l’université de rattachement
 La désignation des personnalités invitées à siéger au conseil des membres (article 6.1.3)
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En cas d‘égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.
6.2.3 Les Vice-présidents sont élus parmi les représentants légaux des établissements ou leurs représentants,
pour une durée de trois ans, à la majorité des membres présents ou représentés du Conseil des membres.
Les Vice-présidents sont au nombre de 12. Les Vice-présidents sont membres du Bureau (article 7). Ils ont
pour fonction de conseiller et assister le Secrétaire Général (article 8) dans les tâches d’animation, de
coordination et de gestion du service interuniversitaire.
6.2.4 Le Conseil des membres peut déléguer certaines de ses attributions au Bureau selon les modalités de
l'article 7.
6.3 Fonctionnement :
6.3.1 Le Président du Conseil des membres
 Convoque le Conseil des membres
 Est mandaté par les membres du Conseil des membres pour représenter le service interuniversitaire
UNISCIEL et notamment siéger dans toutes les instances où celui-ci pourrait être appelé à participer.
Il peut se faire représenter par le Secrétaire Général ou, à défaut, par un membre du Bureau.
6.3.2 Le Conseil des membres est convoqué par le Président, sur proposition du Bureau, au moins une fois
par an, ou à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
6.3.3 Le Conseil des membres se réunit valablement si la majorité des membres du Conseil en exercice est
présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication
électronique dans des conditions permettant l’identification de ces membres et garantissant le caractère
collégial de la délibération. Si ce quorum n’est pas atteint, le Conseil des membres se réunit avec le même
ordre du jour dans un délai de trois semaines. Lors de cette deuxième convocation, le Conseil des membres
délibère valablement sans condition de quorum.
6.3.4 Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux procurations par membre présent.
6.3.5 Le Conseil des membres se réunit au siège du service interuniversitaire ou en tout autre lieu.
6.3.6 L’ordre du jour de chaque réunion du Conseil des membres est établi par le Président, sur proposition
du Bureau et est adressé par celui-ci à chaque membre au minimum quinze jours avant la date de réunion. Le
Secrétaire Général établit le procès-verbal de chaque réunion et l’adresse aux membres du Bureau pour
approbation avant diffusion.
6.3.7 Le Conseil des membres ne peut délibérer que sur des questions fixées à l’ordre du jour.
Article 7 : Le Bureau
7.1 Composition :
7.1.1 Le Bureau est désigné par le Conseil des membres en son sein pour trois ans.
Il comprend :
 Le Président du Conseil des membres, ou son représentant
 Les 12 Vice-présidents élus représentant les membres adhérents (article 6.2.3), dont le Secrétaire
Général d'UNISCIEL (article 8)
En cas de départ d'un membre du Bureau, un nouveau membre est élu lors du Conseil des membres suivant.
7.1.2 Le Président du Comité scientifique peut assister autant que de besoin les membres du Bureau dans
leurs décisions.
7.2 Compétences :
7.2.1 Le Bureau est l’organe exécutif d’UNISCIEL.
Sont notamment de sa compétence :
 Les propositions relatives au programme d’activités et au budget
 L’examen des projets proposés par les membres
 Le suivi des actions proposées dans le cadre du programme annuel d’activités
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L’examen des demandes d’adhésion
La proposition de convocation de toutes les instances délibératives du service interuniversitaire, de la
fixation de l’ordre du jour et des projets de résolution
L’établissement du rapport financier, des comptes, du budget, du taux de contribution pour
présentation au Conseil des membres
La mise en œuvre des orientations présentées au Conseil des membres

7.2.2 Le Bureau est garant de la mise en œuvre des formes de labellisation des ressources soumises pour
publication par UNISCIEL suivant des critères de qualité des contenus, de qualité pédagogique et de qualité
technique. Le Bureau peut s'appuyer sur des référents éditoriaux pour mener à bien cette mission.
7.3 Fonctionnement :
Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire avec un minimum de trois réunions par an. Dans ses
travaux, il peut se faire assister de toute personne qu’il juge compétente.
Article 8 : Le Secrétaire Général
Le Secrétaire Général du service interuniversitaire est proposé par le Bureau parmi les Vice-présidents. Il est
nommé par le Président pour une durée de trois ans. Il assiste le Président, notamment dans la préparation
des orientations politiques et stratégiques, et l’animation d’UNISCIEL.
Par ailleurs, le Secrétaire Général :
 représente UNISCIEL autant que de besoin
 a autorité sur les personnels affectés dans le service
 assure la gestion administrative
 prépare le projet de budget du service, ses modifications et rend compte de son exécution au Conseil
des membres
 établit un rapport annuel sur l’activité et les projets
 met en œuvre les choix et les orientations approuvées par le Conseil des membres
 exécute les délibérations du Conseil des membres
 coordonne les activités du Bureau
 assure la coordination des projets retenus et celle des actions proposées dans le cadre du
programme annuel d’activités
Article 9 : Le Comité scientifique
9.1 Le Comité scientifique est constitué au maximum de 15 experts désignés pour trois ans par le Conseil des
membres sur proposition du Bureau. Le Président du Comité scientifique est élu par les membres de ce
comité.
9.2 Le Comité scientifique est consulté par le Bureau et le Conseil des membres sur les orientations, les
priorités et les contenus des projets disciplinaires.
Article 10 : Financement d’UNISCIEL
Le financement d’UNISCIEL est notamment assuré par :
 Les cotisations annuelles des membres, définies et modifiables chaque année par délibération du
Conseil des membres à la majorité de ses membres présents ou représentés
 Les ressources propres provenant de la rémunération de prestations réalisées par le service
interuniversitaire
 Les subventions attribuées par l’Etat, des collectivités publiques notamment territoriales, l'Union
Européenne, ainsi que celles résultant de tout appel d’offre finançant des actions rentrant dans le
cadre des missions d’UNISCIEL.
Des contributions complémentaires des membres d’UNISCIEL peuvent être sollicitées sur appel à projets
interne à UNISCIEL. Elles peuvent être fournies :
 Sous forme de contribution financière supplémentaire
 Sous forme d’affectation de personnel aux activités conduites par UNISCIEL
 Sous forme de mise à disposition de locaux
 Sous forme de mise à disposition de matériels et logiciels
 Sous toute autre forme de contribution au fonctionnement d’UNISCIEL, la valeur étant appréciée d’un
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commun accord entre les parties.
TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11 : Intégration de nouveaux membres
11.1 L’intégration de nouveaux membres au service interuniversitaire UNISCIEL est approuvée par le Bureau.
11.2 L’adhésion d’un nouveau membre est formalisée par la signature d’une convention d’adhésion conclue
par le représentant légal de l’établissement ou organisme concerné et le Président du Conseil des membres.
11.3 La signature de la convention d’adhésion prévue à l’alinéa précédent entraîne l’acceptation des présents
statuts et de son règlement intérieur, lesquels sont annexés à la convention d’adhésion.
Article 12 : Retrait
Un établissement ou organisme peut se retirer du service interuniversitaire sous réserve d’observer un préavis
d’un an adressé au Président avec copie au secrétaire général et d’avoir poursuivi les opérations communes
dans lesquelles il s’était engagé jusqu'au terme de l'exercice budgétaire de la dernière année d'adhésion.
Article 13 : Exclusion
Le Conseil des membres peut exclure un membre pour des motifs sérieux tels que l’inexécution des
obligations acceptées par le membre. En cas de défaut de paiement de la cotisation d'un membre pendant 2
ans, le Conseil sera amené à se prononcer sur son exclusion. La résiliation doit être votée à la majorité
absolue des membres présents ou représentés au Conseil des membres.
Article 14 : Règlement intérieur
14.1 Un règlement intérieur définit les modalités d'application des présents statuts ; il précise notamment les
conditions de financement du service interuniversitaire, les règles relatives aux personnels, à la propriété des
équipements et à la propriété intellectuelle.
14.2 Le règlement intérieur est adopté par le Conseil des membres, lequel délibère valablement si les deux
tiers des membres sont présents ou représentés au moment du vote. La délibération est adoptée par le
Conseil à la majorité des membres présents ou représentés.
14.3 Le règlement intérieur peut être modifié sur proposition du Président ou du tiers des membres du Conseil
des membres ; les modifications sont adoptées dans les formes prévues au présent article.

Article 15 : Révision des statuts
15.1 La révision des statuts est proposée soit par au moins la moitié des membres du Conseil des membres,
soit par le Bureau.
15.2 Les nouveaux statuts sont adoptés par le Conseil des membres, lequel délibère valablement si les deux
tiers des membres sont présents ou représentés au moment du vote. La délibération est adoptée à la majorité
des deux tiers des membres présents ou représentés du Conseil des membres.
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Université Claude Bernard Lyon 1 - Agence Comptable
ADMISSIONS EN NON VALEUR
PRESENTÉES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018
Centre Financier

Factures

COMPOSANTE

DEBITEUR

N° CLIENT
SIFAC

NATURE DE LA DETTE

MOTIF DE LA NON VALEUR

MONTANT
DE LA FACTURE

Frais d’inscription correspondant à la participation aux 28èmes
journées AFIG 2015 du 24 au 27.11.2015 pour un montant de
567.08 €

Le recouvrement amiable s’est avéré infructueux. La société résidant à
l’étranger une poursuite par voie contentieuse n’est pas envisagée.

567,08 €

MONTANT RESTANT A RECOUVRER

990 CONGRES

210093208

CELLULE CONGRES

A.S.I. société

22704

5809-2897F

210105199

FOCAL

A.H.M.S.F. association

24751

Les frais d’inscription, pour la formation « Diplôme d’université
européen de préparateur physique » pour la période du
12.09.2016 au 30.06.2017, pour le stagiaire Mr D-E. E.

Le recouvrement amiable s’est avéré infructueux. Le client résidant à
l’étranger une poursuite par voie contentieuse n’est pas envisagée.

3 100,00 €

933457

2101093303

SIUAPS

A.N.T.I. association

21790

Frais de location d’un terrain de football en date du 24/11/2015

La saisie de créance simplifiée mise en place par l’agence comptable a
échoué.Au vue du montant de la dette, le passage en admission en nonvaleur est justifié.

28,70 €

1 100,00 €

1 211,10 €

1 700,00 €

567,08 €

2 700,00 €

28,70 €

5813-5660F

210121625

FOCAL

A.C. société

28209

Les frais d’inscription correspondant à la formation du stagiaire
Mme M.M. au « Diplôme Universitaire audiologie
Le recouvrement amiable s’est avéré infructueux. La société résidant à
audioprothèses et prothèses implantables » pour la période du l’étranger une poursuite par voie contentieuse n’est pas envisagée.
16.10.2017 au 10.04.2018.

5809-2219F

210093915 210098051210089446

FOCAL

Mr B.J.

21729

Frais dus pour la formation Licence professionnelle activités
sportives spécialité gestion et developpment des organisations,
des services sportifs et de loisi ( Lic Pro GDOS)

L'huissier n'a pu recouvrer la somme. Le debiteur est insolvable .

1 700,00 €

26789

Frais dus pour "la première année commune aux études de
santé -PACES"

suite à la saisine de la commission de surendettement des particuliers du
Rhône , les dettes de mme Briet sont effacées. Le solde restant dû doit
faire l'objet d'une admission en non valeur

400,00 €

200,00 €

En application du contrat, et conformément au Certificat d’Irrecouvrabilité
obtenu suite au recouvrement contentieux infructueux de la première
échéance, les deux dernières factures font l'objet d'une demande
d’admission en non-valeur.

705,00 €

705,00 €

5858-1237F

210120033

5872-2914F

210119291
210125626

FOCAL

Mme D.F.L.

26197

Frais dus pour la formation AEU préparation au concours CRPE
du 28/09/17 au 01/06/2018 échéance 2 et solde

971F1300

210112769

IUT

F. T. OPCA

15633

Frais de financement de la formation de M. Tribu Quentin- VAE" Licence Professionnelle Conception et Chaines Numériques"
du 12/09/16 au 20/04/2017.

Recouvrement partiel à hauteur de 381,24 €. Frais de procédure
contentieuse disproportionnés donc recours à l'huissier non envisagé.

444,78 €

63,54 €

5809-2197F

210108457

FOCAL

Mr F.D.

24507

Les frais d’inscription, pour la formation « Diplôme Universitaire
gestion des organisations sportives- formule A » pour la période
du 29/08/2016 AU 30/06/2018

Le recouvrement amiable s’est avéré infructueux. L’étudiant résidant à
l’étranger une poursuite par voie contentieuse n’est pas envisagée.

178,57 €

178,57 €

99008010 DF108E

210102895 et
210104568

SPAP - DRH

Mr H.N.

24220

L'agent contractuel a été en congés maladie sans traitement le
24/05/16 , du 26/05/2016 au 03/06/2016 et du 30/06/2016 au L'huissier n'a pu recouvrer la somme. Le debiteur est insolvable et les frais
01/07/2016. La somme à rembourser correspond au salaire
de procédures disproportionnés
perçu à tort pendant cette période.

304,48 €

304,48 €

5809-2197F

21022207

FOCAL

Mr O.S.

24217

Les frais d’inscription, pour la formation « Diplôme Universitaire
gestion des organisations sportives- formule A » pour la période
du 22.09.2016 au 30.06.2018

Le recouvrement amiable s’est avéré infructueux. L’étudiant résidant à
l’étranger une poursuite par voie contentieuse n’est pas envisagée.

400,00 €

400,00 €

5858-2001F

210121186
2101525717

Frais de formation "Diplôme d'accès aux études universitaires
scientifiques DAEU B" du 25.09.2017 au 29.06.2018 impayés.
2ème et 3ème écheances.

En application du contrat, et conformément au Certificat d’Irrecouvrabilité
obtenu suite au recouvrement contentieux infructueux de la première
échéance, les deux dernières factures font l'objet d'une demande
d’admission en non-valeur.

520,00 €

520,00 €

La saisie de créance simplifiée mise en place par l’agence comptable a
échoué.Au vue du montant de la dette, le passage en admission en nonvaleur est justifié.

44,37 €

44,37 €

Recouvrement amiable infructueux. Frais de procédure contentieuse
individuelle disproportionnés donc recours à l'huissier non envisagé.

99008010 DF108E

9911800

210107486

FOCAL

FOCAL

SPAP - DRH

DSF

Mme B.A.

Mme T.B.

26324

Mr V.T.

25032

Trop perçu paye suite à arrêt maladie du 11/07/2016 au
15/07/2016. La somme à rembourser correspond au montant
des IJSS.

IMPAYES D.U. WEB

5000003

Droits universitaires en formation initiale; Impayés Web des
Droits Universitaires 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.
Paiements échelonnés en trois fois.

3 454,20 €

Montant total des
admissions en non-valeur

12 077,04 €

Université Claude Bernard Lyon 1 - Agence Comptable
REMISES GRACIEUSES
PRESENTÉES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 27 novembre 2018

Centre Financier

Facture

COMPOSANTE

DEBITEUR

N° client

NATURE DE LA DETTE

MOTIF DE LA REMISE GRACIEUSE

5802-5100F

210121165

FOCAL

Mme P.S.

27559

Frais dus pour la formation DIU
maladies cardiaques héréditaires

abandon de la formation suite à
maternité- demande de
remboursement en attente

99008010

20001374
210114468
210128224

S.P.A.P - D.R.H

Mr B.L.

26141

- Prêt social fact 20001374 (2 000
€) : PNS de 1 333.36 € après
dernier encaissement PAF (83.33
€, retenue code 300) en date du
26.09.2018
- Trop perçu paie fact 210114468
(2 139.44 €) : PNS de 78.70 €
après dernier encaissement
(156.87 €, retenue code 300) en
date du 24.09.2018
- Trop perçu paie fact 210128224
(1 263.37 €) :PNS de 1 263.37 €
après PLV de septembre 2018.
TOTAL non soldé : 2 675.43 €

5872-2914F

210115017

FOCAL

Mme C.I.

26387

Frais dus pour la formation AEU
préparation à distance du
concours CRPE- première
écheance

5872-2914F

210116046
210125393

FOCAL

Mme N.A.

26591

Frais dus pour la formation AEU
préparation à distance du
concours CRPE

5803-5715F

FOCAL

Mr D.P.

28055

FOCAL

Mme P.V.

27889

210120986
210124932

5803-5112F

210123352

L'agent est décédé le 10.08.2018.

MONTANT
DE LA
FACTURE
700,00 €

5 402,81 €

MONTANT
RESTANT A
RECOUVRER
0,00

2 675,43 €

abandon de la formation suite à non
financement pôle emploi

450,00 €

338,53 €

abandon de la formation suite à non
financement pôle emploi

1 005,00 €

1 005,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

770,00 €

770,00 €

Frais dus pour la formation "DU
Abandon de la formation suite à des
ETHIQUE ET PREVENTION
difficultés financières majeures. M. D.
DANS L4ACCOMPAGNEMENT
a déposé un dossier auprès de la
DE LA PERSONNE AGEE
commission de surendettement des
(GERONTOLOGIE) du
particuliers
01/10/2017 au 30/06/2018
Frais dus pour la formation DIU
URGENCES ET SOINS DE
TERRAIN EN MILIEU SPORTIF Abandon de la formation suite à des
du 15/02/2018 au 17/06/2018. La problèmes médicaux d'ordre familial
dette correspond à la deuxième
échéance.

Montant total des remises gracieuse

5 988,96 €

